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PYE forme des gens partout dans le monde pour approfondir l'impact de leur travail avec des 

groupes, en utilisant notre Modèle de Communauté Créative : un cadre de pratiques 

d'autonomisation par les arts et d’outils d'animation de groupe développé par Peggy Taylor et 

Charlie Murphy.  

 

Le projet MUSIC DARE nous permettra de partager des activités qui créent des conditions de 

travail transformationnel ou thérapeutique avec des groupes, en utilisant la puissance du rythme, 

l'harmonie, le mouvement du corps et l'appel à l'imagination.   
 

Ces remarques expliquent l'historique de notre travail et notre méthodologie d'élaboration de 

programmes qui éveillent la créativité et la musicalité chez les gens et développent un sens de 

sécurité et de communauté parmi les membres d'un groupe.  

 

« Feu l'éducateur social et érudit Henry W. Maier a parlé du rôle que le rythme joue dans la 

promotion de la cohésion d'un groupe. « Avez-vous remarqué que lorsque les gens font du 

jogging, de la danse ou jettent un frisbee  au même rythme, ils semblent éprouver un lien 

momentané et un sens d'unité ? Au cours de ces moments et d'autres moments d'engagement 

rythmique commun, ils découvrent une attraction entre eux, qu'il y ait eu ou non auparavant un 

lien de solidarité.  En fait, il est presque impossible de ne pas aimer une personne avec laquelle on 

est en «  synchronisation » rythmique. L'interaction rythmique rassemble les gens.  La rythmicité 

fournit une « colle » pour établir des liens entre les gens » ... et, selon notre propre expérience, 

soutenue par des preuves scientifiques, nous affirmons avec enthousiasme que le chant, la danse 

et le rythme appartiennent là où les gens se réunissent. Ils assurent le bonheur – du corps et de 

l'âme ! 
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COMMUNAUTÉ CRÉATIVE 
 

Les graines de PYE ont été semées au milieu des années 90 selon une vision simple. Nous avons 

imaginé un monde dans lequel tout le monde, indépendamment de son âge, de sa religion et de sa 

culture, reçoit les outils et l'encouragement pour libérer son potentiel créatif. PYE travaille 

actuellement activement dans 12 pays sur 5 continents. Grâce à notre réseau croissant 

d'animateurs et d'organisations partenaires, nous touchons la vie de près de 250 000 jeunes par an.  

Notre modèle, appelé Modèle de Communauté Créative, allie les arts d'expression, l'apprentissage 

par l'expérience et la facilitation créative pour offrir des expériences d'apprentissage de 

transformation aux adolescents et aux adultes. Ce modèle est utilisé à l'échelle internationale dans 

les écoles et les programmes de jeunesse et dans d'autres contextes pour construire un espace 
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sécuritaire où les gens peuvent s'exprimer et être vus et entendus. Nous offrons notre modèle et 

nos activités au projet Music Dare, car nous estimons qu'ils constituent un moyen puissant 

d'animer les groupes qui pourrait être appliqué efficacement dans le contexte de travail 

thérapeutique avec des personnes qui se remettent d'une dépendance.  

Nous vous invitons à nous rejoindre en ligne dans notre espace numérique où ceux qui travaillent 

à l'autonomisation par des arts dans le monde entier se rencontrent, discutent de leurs projets et 

apprennent de nouvelles pratiques. Visitez-nous à www.pyeglobal.org pour trouver où vous 

connecter.  

 
 

OBJECTIFS ET ACCORDS  

 
OBJECTIFS D'ATELIER 

 Explorez votre relation avec votre créativité  

 Apprenez à construire un environnement d'apprentissage sécuritaire  

 Apprenez des activités basées sur les arts qui animent l'apprentissage et renforcent la 

confiance du groupe  

 Explorez les moyens d'introduire différentes formes d'art dans un programme  

 Amusez-vous bien !  

 

ACCORDS COMMUNAUTAIRES 

 Évitez de vous dénigrer ou de dénigrer les autres 

 Soyez prêt à essayer de nouvelles choses  

 Soyez à l'écoute 

 Participez entièrement 

 Soyez prêt à partager vos réflexions  

 

http://www.pyeglobal.org/
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 POURQUOI LES ARTS ? 
 

 

ILS SUSCITENT LE BONHEUR : L'expression créative dans un environnement sans jugement 

apporte tout simplement beaucoup de plaisir.  Tout souci du passé ou de l'avenir disparaît et nous 

nous trouvons dans le flux de l'instant présent. Lorsque nous nous exprimons sans essayer d'être 

parfaits, nous éprouvons le bonheur indépendamment de nos circonstances.  

 

ILS FAVORISENT LA SANTÉ : De nombreuses études soulignent les avantages de 

l'expression créative pour la santé. Mentionnons en particulier le travail du Dr James Pennebaker, 

qui a conclu que lorsqu'on écrit avec émotion sur ses expériences de la vie, ceci augmente la 

fonction immunitaire et réduit le recours à des soins de santé.  

 

ILS RENFORCENT LA CONFIANCE : Les communautés d'apprentissage où prédominent les 

arts offrent à tout le monde l'occasion de briller et d'être vu et apprécié par les autres. Lorsque les 

gens prennent des risques créatifs et qu'ils sont appréciés par leurs pairs et les mentors, leur 

confiance fait des bonds. Suite à plusieurs occasions de prendre des risques créatifs, la confiance 

en soi se développe tout naturellement.  

 

ILS DÉVELOPPENT DE L'EMPATHIE : Les neuroscientifiques ont découvert que nos 

cerveaux ont des neurones miroirs qui s'activent lorsque nous sommes témoins des émotions 

d'autres personnes. Les jeunes tombent dans une résonance empathique lorsqu'ils entendent leurs 

pairs exprimer des sentiments authentiques à travers la poésie, la musique et les autres arts.  

 

ILS ÉVEILLENT LE GOÛT DE L'APPRENTISSAGE : L'expression créative crée la 

pertinence en nous mettant en contact avec nos pensées et nos sentiments. Elle suscite des 

émotions fortes en nous donnant une énergie créative. Elle crée un sentiment de vitalité en 

mettant en jeu notre imagination. Donner un sens à notre vie est inné chez les êtres humains et 

une grande partie de la réflexion se passe dans le monde intérieur de notre imagination, où le 

cœur et la tête travaillent ensemble.  

 

ILS RENFORCENT LES LIENS HUMAINS : Daniel Goleman, auteur d'une série de livres 

populaires sur l'intelligence sociale et émotionnelle, affirme que la première tâche d'un animateur 

est de créer une résonance émotionnelle avec son groupe. L'expression créative fait tomber les 

murs et renforce la confiance, qui crée des liens à travers des divisions culturelles, religieuses, 

socio-économiques, et générationnelles.  

 

ILS OFFRENT DES POSSIBILITÉS DE PRENDRE DES RISQUES : Les jeunes adorent 

prendre des risques. Les arts offrent une aventure sans bonnes ou mauvaises réponses et 

permettent de prendre des risques de manière positive, sans danger physique.  

 

ILS ENSEIGNENT LES COMPÉTENCES DE LEADERSHIP DU 21ème SIÈCLE : À 

travers les arts, nous apprenons à voir la situation dans son ensemble, à synthétiser les 

informations, à vivre avec le paradoxe, à collaborer avec les autres, à raconter nos histoires, et 

bien plus encore. Il s'agit entièrement des aptitudes du côté droit du cerveau que les penseurs de 

premier plan estiment être d'importance primordiale pour réussir dans le monde moderne.  
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LES GRANDES IDÉES  

 
NOUS SOMMES TOUS CRÉATIFS 
La créativité est l'une de nos capacités humaines principales et nous l'utilisons tous les jours. Et 

pourtant, de nombreux parmi nous estiment que nous ne sommes pas créatifs. Nous éprouvons ce 

sentiment parce que la créativité a été trop souvent associée à la création artistique - du moins 

dans la culture occidentale. Très tôt, les parents et les enseignants commencent à identifier les 

enfants « artistiques » et les orientent vers la « créativité ».  Les autres parmi nous grandissent 

pour rejoindre la grande masse des adultes qui pensent que nous ne sommes pas créatifs.  

 

La créativité est tout simplement la capacité d'imaginer des choses et de faire en sorte qu'elles se 

réalisent. La préparation du petit déjeuner, la plantation d'un jardin, ou l'établissement d'un budget 

pour une organisation constituent tous des actes créatifs. La plupart d'entre nous exprimons notre 

créativité de manière plus ou moins imaginative tout au long de la journée.  

 

Il est évident que la créativité s'applique également à l'expression artistique et nous sommes 

persuadés que chacun d'entre nous naît avec la possibilité de s'exprimer à travers les arts - sans 

qu'il soit nécessaire d'être fort en la matière. Dans de nombreuses cultures traditionnelles la danse, 

le chant, la musique, les arts visuels et le théâtre sont tissés au cœur de la vie quotidienne. 

S'exprimer de façon créative sans chercher à être parfait mène à un état de flux. Comme l'a 

affirmé le psychologue Rollo May : « L'expression personnelle est le plus souvent accompagnée 

d'un sentiment de joie immense ».  

 

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'ÊTRE ARTISTE POUR TIRER PROFIT DES ARTS 

DANS VOTRE TRAVAIL 

Vous n'avez pas besoin d'être un peintre expérimenté pour utiliser les activités d'arts visuels avec 

des jeunes ou d'être un acteur expérimenté pour diriger des jeux théâtraux. Vous n'avez pas 

besoin d'être un écrivain expérimenté pour inciter les jeunes à se lancer dans l'écriture créative. 

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des activités faciles à animer et le courage de les présenter. 

Au fur et à mesure que vous devenez compétent en matière d'animation d'activités axées sur les 

arts, la réponse enthousiaste de la part de vos participants renforcera votre désir d'en animer 

encore plus. Avant que vous vous en rendiez compte, vous serez à la recherche de plus en plus 

d'activités à ajouter à votre boîte à outils.  

 

Vous n'aurez pas non plus à vous soucier de prendre la place d'artistes enseignants professionnels 

en travaillant vous-même avec les arts. Bien au contraire, nous avons constaté que lorsque les 

enseignants et les éducateurs utilisent eux-mêmes des pratiques axées sur les arts, ils sont plus 

disposés à collaborer avec des artistes enseignants.  Ainsi que l'a indiqué un éducateur, « Après 

avoir commencé à utiliser les arts avec des jeunes, j'ai moins été intimidé par les artistes. J'ai eu 

plus de confiance en ma propre créativité, et j'ai été en mesure de parler leur langage ».   

 

NOUS AVONS TOUS UN FORT DÉSIR D'ÊTRE VUS ET ENTENDUS  
Quand nous jouons avec des bébés, que faisons-nous ? Le bébé sourit, nous sourions.  Le bébé est 

renfrogné, nous sommes renfrognés. Lorsque nous reflétons les actions du bébé, le sentiment 

d'amour explose littéralement en nous et le bébé baigne dans l'amour, la connexion et l'évaluation.  

Des études montrent que les bébés dont on ne s'occupe pas suffisamment ne parviennent pas à se 

développer. Lorsque nous vieillissons, nous avons besoin d'être vus et également appréciés. 
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L'enfant ou l'adulte que personne n'écoute souffre et souvent il se replie sur lui-même ou se 

révolte.  

 

Dans les cultures où les arts jouent un rôle central, les gens sont considérés et appréciés selon  

leur participation partagée dans les arts. Jouer du tambour, danser, chanter ou lire une histoire 

permet à tout le monde de faire partie du jeu. Toutefois, dans les cultures occidentales, la 

performance est réservée à ceux qui jouent, chantent, ou dansent bien. La performance, c'est une 

affaire de maîtrise, qui s'accompagne d'un jugement significatif. Certes, il y a une place pour les 

beaux-arts, mais non à l'exclusion des arts participatifs.  

 

Lorsque vous encouragez un jeune à prendre un risque créatif en inventant quelque chose et en le 

partageant, vous lui donnez la possibilité d'être vu et entendu. Le cycle de l'affirmation qui se 

développe grâce à la prise de risques et à la « performance »  renforce la confiance en soi et le 

courage d'affirmer sa voix dans le monde.  

 

LES ARTS PERMETTENT D'ACCÉDER À LA VIE INTÉRIEURE  
« Le but de l'art est de représenter non pas l'aspect extérieur des choses, mais leur signification 

intérieure », a écrit Aristote. Lorsque nous nous engageons dans l'expression créative, nous 

entrons dans le monde intérieur de l'imagination. C'est dans ce royaume intérieur que nous 

trouvons un sens à notre vie. C'est ici que la motivation prend racine en nous aidant à prendre des 

décisions fondamentales sur notre vie.  

 

Les jeunes sont capables d'un niveau de réflexion profond et d'une vive compassion. L'expression 

créative — dans un contexte sans jugement — cultive la terre. Aux camps d'autonomisation des 

arts, nous constatons souvent que les jeunes les plus inadaptés viennent en masse à la « Grange 

des arts » où ils ont la possibilité de s'exprimer en privé. Lorsqu'ils créent des objets significatifs 

en utilisant du papier et des pastels, de la colle et des images de revues, de la peinture et des 

paillettes, on peut pratiquement percevoir leur moi intérieur dispersé qui passe en cohérence. 

Ainsi que l'affirme Karl Paulnak, pianiste et directeur de la musique au Conservatoire de Boston, 

« La musique [et nous ajoutons tous les arts] a une façon de trouver les grandes parties 

émouvantes invisibles qui touchent nos cœurs et nos âmes et de nous aider à comprendre ce qui 

se passe à l'intérieur de nous-mêmes ».    
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RECETTE D'ENGAGEMENT  – IPC  
 
Les questions suivantes nous sont souvent posées : « Comment faire pour inciter les jeunes à 

participer? » « Comment gérer les participants difficiles ? » ou « Comment puis-je assurer que 

tout le monde restera engagé ? » Notre première suggestion est de tirer profit des activités qui 

font appel à l'imagination. Voici un modèle de base de création de groupe qui indique ce qu'il faut 

faire au début d'un programme et à quoi il faut retourner, chaque fois que l'énergie du groupe 

tombe à plat.   

 

« IPC » veut dire :  

 
 
IMAGINATION 

Lorsque vous engagez les participants à faire une activité qui fait appel à leur imagination, vous 

leur faites savoir que tout leur être est le bienvenu - leur personnalité, leur excentricité et leurs 

idées. On passe maintenant à la lettre P :  

 

PARTICIPATION 

Lorsque l'imagination des gens est activée, ils sont tout simplement plus disposés à participer. Et 

maintenant à la lettre C :  

 

COMMITMENT (ENGAGEMENT)  
Lorsque les gens participent, leur imagination engagée, ils tendent à s'impliquer dans le processus 

ou le programme. Lorsque les participants sont engagés et pleinement impliqués, vous vous 

trouvez sur la voie du succès.  

 

Gardez le modèle IPC à l'esprit au cours de votre camp, votre classe ou votre programme. Chaque 

fois que l'énergie du groupe tombe à plat, passez à une activité qui fait appel à l'imagination. Ceci 

réengagera le cycle d'Imagination, de Participation et d'Engagement.  
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CONSEILS D'ANIMATION  

 
 

UTILISEZ LE RYTHME 

Nous préconisons de commencer la séance ensemble en tant que groupe en partageant une 

activité rythmique. Ceci permet aux gens de sortir de leur tête et de rentrer dans leur corps. Les 

jeux rythmés ont d'énormes avantages en termes de concentration d'énergie et pour faire en sorte 

que les membres du groupe soient sur la même longueur d'onde.   

 

DÉTERMINEZ DES MÉTHODES POUR FAIRE TAIRE LE GROUPE  

Des moyens convenus pour  attirer l'attention de votre groupe font gagner du temps, épargnent 

des frustrations et évitent le besoin de crier pour se faire entendre, ce qui peut agacer tout le 

monde. Ci-dessous quelques méthodes efficaces :  

 Levez la main, fermez la bouche : Demandez aux gens d'imaginer qu'une ficelle est 

attachée à leur menton. Lorsqu'ils tiennent le bout de la ficelle et lèvent la main, la ficelle 

leur ferme la bouche. Lorsque l'animateur lève la main, tout le monde fait de même. Tout 

le monde ferme la bouche et le silence s'impose.   

 Si vous m'entendez, frappez une fois dans les mains : Dites d'une voie forte : « Si vous 

m'entendez, frappez une fois dans les mains ». Certaines personnes frapperont dans les 

mains. « Si vous m'entendez, frappez deux fois dans les mains ». Certaines personnes 

frapperont dans les mains. « Si vous m'entendez, frappez trois fois dans les mains ». 

Maintenant, tout le monde devrait frapper dans les mains. N'oubliez pas de dire                 

« Merci », et passez à l'activité suivante.  

 Et le silence gagna la foule : Dites au groupe « Et le silence gagna la foule ». Tout le 

monde répond avec un long, « ChChChChChChChut » et le silence s'est installé.  

 

COMMENCEZ PAR UNE PAGE VIERGE 

Lorsque vous animez des activités, ne donnez pas aux participants des feuilles préparées à 

l'avance avec des images prescrites, sur lesquelles ils doivent écrire leurs réflexions et sentiments. 

Ne leur donnez pas non plus d'images pré-faites, du genre autocollants pour décorer leur travail. 

La page vierge peut s'avérer intimidante pendant un certain temps, mais les résultats seront 

nettement plus créatifs. Nous sommes toujours surpris par l'art exceptionnel que même les artistes 

visuels les plus inexpérimentés peuvent créer.  

 

STRUCTUREZ LES ACTIVITÉS POUR QUE CHACUN PUISSE PRENDRE DES 

RISQUES CRÉATIFS  

Que ce soit par un jeu théâtral, par une activité de mouvement, ou par l'écriture créative, lorsque 

vous donnez à chaque personne la possibilité de prendre un risque et d'être vue et appréciée par le 

groupe, vous établissez une énergie positive qui encourage une prise de risque supplémentaire.  

 

CHAUFFEZ LENTEMENT LE GROUPE 

Commencez par une activité qui donne aux participants un risque créatif qui n'est pas du tout 

menaçant. Construisez votre séquence d'activités de manière à pouvoir augmentez lentement le 

niveau de prise de risque. Si vous chauffez lentement le groupe, les participants se sentiront de 

plus en plus libres de s'exprimer au fil du temps. Si l'énergie du groupe tombe à plat, il est 

probable que vous ayez accru le niveau de risque trop rapidement.  
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GARDEZ À L'ESPRIT VOS INTENTIONS 

Soyez clair sur vos intentions lorsque vous choisissez des activités. Si vous voulez que le groupe 

apprenne des noms, par exemple, choisissez des jeux de noms qui utilisent des aides à la mémoire 

telles que le rythme, la répétition et la pensée associative. Pratiquez l'identification des avantages 

de chaque activité dans votre boîte à outils. Vous serez alors en mesure de mélanger et d'adapter 

les activités pour atteindre votre objectif à un moment donné.  

 

ENGAGEZ LE CORPS 

Des études prouvent que la durée d'attention optimale est comprise entre 12 et 20 minutes. Les 

jeunes sont conditionnés à l'école à être assis pendant de très longues périodes. Par suite, ils se 

déconcentrent ou se conduisent mal. Le mouvement du corps réduit la résistance et aide les 

participants à sortir de leurs têtes et à communiquer avec leurs émotions et leur intuition.  

 

UTILISEZ LE MIROITAGE  

Lorsque vous structurez les activités de manière que les participants s'imitent les uns les autres, 

deux choses se produisent. Tout le monde augmente son vocabulaire de mouvement  - 

éventuellement en exécutant des mouvements qu'ils n'ont jamais faits auparavant. Et la personne 

imitée éprouve la satisfaction de voir son idée créative se refléter par le groupe.  

 

DONNEZ DES INSTRUCTIONS RAPIDEMENT ET CLAIREMENT 

Rien ne gênera un groupe plus rapidement que des instructions ennuyeuses qui n'en finissent pas.   

Donnez des instructions rapidement et clairement, en supposant qu'elles seront comprises.  Faites 

une démonstration dans la mesure du possible. S'ils ne comprennent pas, vous le saurez. Il est 

utile de mettre les gens en position de pouvoir faire l'activité, avant de donner des instructions.  

 

TIREZ VOTRE CHAPEAU À LA RÉSISTANCE 

Ne supposez pas que tout le monde va être aussi enthousiaste que vous sur chaque activité.  Une 

bonne façon de réduire la résistance est de tirer votre chapeau en disant, par exemple, « Je vais 

vous avouer que l'activité suivante peut sembler vraiment idiote, mais je vais juste vous demander 

de l'accepter et de l'essayer ». Lorsque la résistance est reconnue, les gens sont plus susceptibles 

de la relâcher.  

 

VARIEZ LA TAILLE DES GROUPES  

Lors d'une série d'activités créatives, déplacez-vous dans tout le groupe, les cercles de 8-10, les 

groupes de 3-4, et les paires. Ceci change l'énergie et donne aux gens de nombreuses possibilités 

d'y participer. Les personnes timides peuvent être plus à l'aise dans les petits groupes, mais une 

fois qu'elles sont chauffées, elles seront peut-être prêtes à prendre un risque devant tout le monde.  

 

FOURNISSEZ DES OPPORTUNITÉS DE PERFORMANCE 

Tout au long de votre programme, trouvez des moyens à faible risque pour que les participants 

jouent devant les autres.  La première nuit dans les camps, par exemple, nous demandons aux 

groupes de « famille » - groupes de réflexion qui se réunissent pendant la semaine - de trouver un 

nom de groupe, d'applaudir et de le mimer devant tout le groupe. C'est amusant, pas trop 

effrayant, et tout le monde est alors disposé à prendre des risques et à être vu. 
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PRÉPAREZ LA VOIE 
 
Le début est la partie la plus importante de tout programme. Si vous commencez bien, il est 

probable que vous réussirez. Dans le cas contraire, il vous faudra vous rattraper tout le long du 

programme. Votre première tâche est de créer une ambiance sécuritaire pour vos participants. 

Supposez qu'ils seront mal à l'aise et qu'il vous faudra gagner leur confiance. Voici différentes 

choses à garder à l'esprit :  

 

Préparez l'espace. La première fois que les participants entrent dans une salle d'atelier, tout les 

interpelle. La salle est-elle en désordre et froide ? Ou chaude et accueillante ? Les éducateurs 

doivent souvent  travailler dans des endroits très rudimentaires, mais avec soin et ingéniosité, 

vous pouvez rendre accueillant l'endroit le moins séduisant. Commencez par créer autant d'espace 

ouvert que possible. Si vous pouvez sortir de la salle des tables, des boîtes, etc. dont vous n'aurez 

pas besoin, c'est parfait. Dans le cas contraire, déterminez si vous pouvez les empiler de façon 

ordonnée. Elles seront peut-être lourdes à soulever, mais ceci en vaudra la peine. Lorsque vous 

avez dégagé l'espace, nettoyez-le. Un plancher qui vient d'être balayé ou un tapis fera une grande 

différence.  

 

Réalisez des affiches en couleurs : Prévoyez suffisamment de temps pour réaliser des affiches 

en couleurs qui montrent la voie vers la salle, identifient la table d'inscription et accueillent les 

gens. Le message que des affiches en couleurs donne aux participants est « Nous prenons soin de 

vous ». Pour assurer un affichage de haute qualité, nous demandons aux volontaires qui se 

considèrent comme de bons créateurs de montrer l'exemple. Lorsque les affiches ont été 

dessinées, d'autres participants peuvent les rejoindre pour ajouter des couleurs. Si les jeunes 

arrivent de bonne heure à un programme, leur participation à la création d'affiches les aidera à se 

sentir à l'aise et utiles.  

 

Mettez les chaises en cercle : Ceci informe les gens de l'impartialité du groupe et d'un sens 

partagé de puissance.   

 

Saluez les participants à leur arrivée : Présentez-vous immédiatement et commencez à 

connaître vos participants. Ils se sentiront appréciés et détendus, ce qui vous aidera à vaincre 

toute nervosité que vous pourriez ressentir avant de commencer le programme.   
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OUVERTURE D'ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES  
 

 

BADGES CRÉATIFS 10-15 minutes 

 

Objet : Briser la glace, imagination, risque créatif 

 

Matériaux : Papier cartonné ; colle ou bâtons de colle ; ciseaux ; fil ou ficelle ; une pléthore de 

matériaux en couleurs tels que paillettes, colle étincelante, marqueurs, pastels à l'huile, crayons, 

plumes. Si vous n'avez pas ces matériaux sous la main, vous pouvez utiliser de vieilles revues, 

des bouts de papier, des feuilles, des bâtons de colle, des crayons - tout ce que vous pouvez 

trouver.  

Instructions : Cette activité peut tellement bien briser la glace que nous l'utilisons dans toutes 

nos formations et dans tous nos programmes de la jeunesse. Invitez les participants à faire un 

badge créatif avec du papier cartonné et différents matériaux. Lorsque les badges sont terminés, 

percez deux trous, enfiler du fil ou une ficelle et accrochez le badge autour du cou. La table des 

badges est un endroit où les gens peuvent commencer à se connaître en ayant une conversation 

décontractée.  

 

Conseils : Évitez d'utiliser des autocollants et d'autres images préparées à l'avance, car ils limitent 

l'imagination. 

 
  

JEUX DE NOMS 
 

 

 

 

Objet : Apprendre noms, relaxation, miroitage, risque créatif 

 

Instructions: Les jeux de noms modélisés sont excellents pour apprendre les noms, car ils 

comprennent des répétitions, le rythme et le mouvement du corps. Dans certaines versions, ils 

comprennent également la pensée associative, autre aide-mémoire connu. Les instructions ci-

dessous exposent le modèle de base du jeu des noms, dans ce cas en utilisant le rythme.  

 

Demandez aux participants de former des cercles de 8—12 personnes. Demandez à une personne 

de chaque groupe de se porter volontaire pour faire office de chef de groupe (personne A).  Faites 

le tour du cercle vers la gauche.  

 

Demandez à tout le monde de se joindre à vous en suivant le rythme de 4 battements suivant.   

 Battement 1 : tapez les genoux avec les mains  

 Battement 2 : frappez dans les mains 

 Battement 3 :  claquez des doigts droits 

 Battement 4 :  claquez des doigts gauches  

 

JEUX DE NOMS MODÉLISÉS 10 minutes par groupe de 10  
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Lorsque tout le monde suit le rythme, jouez le jeu de noms de la manière suivante :  

 

 A se présente au claquage des doigts  

 Le groupe répète son nom au prochain claquage des doigts  

 B se présente au prochain claquage des doigts  

 Le groupe répète son nom au claquage des doigts  

 Le groupe dit alors le nom de A au claquage des doigts, puis le nom de B au claquage des 

doigts 

 C se présente au claquage des doigts 

 Le groupe répète son nom  

 Le groupe dit alors le nom de A, le nom de B, le nom de C  

 D dit le nom etc.  

 Continuez de cette manière en faisant le tour de tout le cercle.  

 

Lorsque vous avez fait le tour du cercle, vous pouvez revenir en arrière en disant le nom de 

chaque personne une fois au claquage des doigts. Vous pouvez ensuite demander aux membres 

du groupe de changer de place et faire le tour du cercle en disant le nom de chaque personne une 

fois au claquage des doigts.  

  

Variations : Vous pouvez utiliser différents rythmes. Voici quelques idées. Vous pouvez 

également créer vos propres rythmes. Suivez le modèle décrit ci-dessus.  

 

1. Nom et adjectif : Chaque participant propose un adjectif qui commence par le même son 

que son prénom. Par exemple : Magnifique Michel ou Timide Thérèse. Le chef de groupe 

commence par dire son adjectif et son nom, tout en faisant un geste. Le groupe répète 

l'adjectif, le nom, et le geste du participant et ceux de chaque personne qui suit.  

2. Nom et geste : Le chef de groupe se présente et fait un geste en même temps. Le groupe 

répète son nom et le geste et ceux de chaque personne qui suit.  

3. Nom, émotion, et geste : Le chef de groupe se présente, indique une émotion qu'il 

ressent et crée une forme pour représenter cette émotion ;  le groupe répète son nom, 

l'émotion et le geste et ceux de chaque personne qui suit.  

Astuces :    
ENTREZ DANS LE 

CERCLE 
10 minutes pour des groupes de 8-12 

 
Objet : Relaxation, miroitage, risque créatif, apprendre les noms 

 

Instructions : Il s'agit d'un bon premier jeu, qui met les gens à l'aise et génère beaucoup de rires. 

Commencez par avertir les gens qu'une partie de cette activité peut sembler idiote, mais 

encouragez-les à y participer de toute manière. Démontrez l'activité tout d'abord vous-même. Ne 

manquez pas de marcher d'une manière créative, mais facile à imiter.  

 

 Demandez aux participants de former des cercles de 8 - 12 personnes.  

 La première personne se met au centre du cercle, en marchant d'une manière qu'elle 

invente. Cette marche peut être simple ou compliquée. Un exemple consisterait à entrer 

dans le cercle en gambadant. Lorsque la personne arrive au milieu de cercle, elle regarde 

chaque personne autour d'elle et dit « Bonjour, je m'appelle (prénom) ». Elle retourne 

ensuite au bord du cercle en marchant de manière spéciale.  
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 Les autres membres du groupe passent ensemble au milieu du cercle, en imitant la 

marche qu'ils viennent de voir. Lorsqu'ils se trouvent au centre, ils se tournent vers le 

premier participant, qui se tient toujours au bord du cercle, et, disent tous ensemble :        

« Bonjour, (nom de la personne).   Vous êtes spécial(e) ».  Ils retournent alors tous vers 

l'extérieur du cercle en marchant de la même manière qu'avant.  

 Recommencez, une personne à la fois, en faisant le tour du cercle vers la gauche.  

 

Conseils : Oui, nous savons que ceci semble stupide, mais il se trouve que les gens aiment cette 

activité ; prenez donc le risque et essayez-la.   

 

ÉCRITURE CRÉATIVE 
 
La plupart des jeunes aiment écrire dès qu'ils se rendent compte que l'écriture peut être en rapport 

avec leur vie et dès qu'ils apprennent quelques techniques faciles pour écrire couramment. Il 

existe de nombreuses façons d'utiliser les techniques d'écriture créative pour améliorer vos 

programmes. Certaines idées comprennent les éléments suivants :  

 

1. Déclencheurs de conversation : Demandez aux participants de faire de l'écriture libre 

sur un sujet avant d'en parler dans les groupes. Ceci stimule leurs idées et leurs émotions 

de manière que la conversation du groupe commence à un niveau plus profond.  

2. Génération d'idées : Si vous travaillez sur un projet créatif, par exemple, la préparation 

d'une performance, commencez par demander à tout le monde de faire de l'écriture libre 

et ensuite de partager les bribes d'idées qui viennent de germer.  

3. Partage d'expériences de la vie : Vous pouvez animer un atelier entier en demandant 

aux participants de trouver une métaphore qui représente leur vie, de l'utiliser en tant que 

première phrase d'une écriture libre, puis de partager leur travail avec les autres.   

4. Réflexion : L'écriture libre à la fin d'une activité donne aux participants l'occasion de 

réfléchir sur ce qu'ils ont appris. L'écriture libre aide à découvrir les émotions et à mieux 

comprendre des pensées apparemment aléatoires.  

5. Visionnement : l'écriture libre permet à l'imagination de voler dans des directions 

auparavant inexplorées. La critique interne tenue à distance, les gens éprouvent de 

nouvelles pensées et ont des idées surprenantes.  

 

 

MÉTAPHORES ÉCRITURE  

 
« Notre espèce pense en métaphores et apprend à travers des histoires », a écrit Mary Catherine 

Bateson. Nous constatons que commencer par des métaphores est un moyen sûr de plonger 

profondément dans l'écriture pour raconter notre vie. La métaphore est un langage qui connecte la 

tête et le cœur. Elle sert de pont entre la logique rationnelle et l'émotion, l'imagination et 

l'expérience sensorielle. Elle est tellement fondamentale pour notre façon de penser et pour 

donner un sens à notre vie que nous utilisons un langage riche en métaphores.  
 

La règle fondamentale d'une bonne écriture est « Montrez, ne dites pas ». Ceci veut dire qu'il faut 

par exemple décrire comment l'expression faciale d'un personnage révèle une émotion, plutôt que 

de nous dire ce que ressent la personne. Notre imagination remplira les blancs. De manière 

similaire, si vous demandez à quelqu'un de trouver une métaphore de sa vie, l'image verbale qu'il 

offre présentera une image holistique de son état d'être. Voici un exemple des travaux de Charlie 

Murphy, artiste enseignant il y a de nombreuses années. Pour démarrer une séance d'écriture 
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créative, il a demandé aux jeunes de décorer les couvertures de leurs cahiers. Il a été 

particulièrement attiré par l'image dessinée par une jeune femme : une plume délicate au milieu 

de nuages orageux.  Lorsqu'il l'a interrogée, elle a dit « La plume représente mon héritage. Je suis 

une Américaine autochtone. Les nuages représentent une tempête. Je suis une plume dans une 

tempête ». Une métaphore si puissante pour représenter sa vie.  

 

Nous demandons souvent aux jeunes de trouver des métaphores qui représentent leur vie, 

métaphores qu'ils peuvent utiliser à titre de première phrase d'une écriture libre. Plutôt que 

d'étudier des définitions de métaphore dans des livres didactiques, nous partageons les images 

créées par d'autres jeunes. Nos métaphores favorites comprennent :  

 

 Je suis une plume dans une tempête.  

 Je suis dans une voiture qui roule en cinquième vitesse, le frein de stationnement serré.  

 Un stade de 10 000 personnes prêtes à se lever et à applaudir se trouve à l'intérieur de 

moi.  

 

Après avoir partagé les métaphores, nous demandons à chaque personne de trouver la sienne.  

Nous les encourageons à imaginer que la nature est une bibliothèque de métaphores. Nous leur 

rappelons qu'ils ne sont pas obligés de trouver la métaphore parfaite. Tout ce qui a une 

signification suffira. Avec un peu d'encouragement, tout le monde peut trouver une métaphore. 

Un garçon qui participait à un atelier d'écriture a eu beaucoup de mal à se connecter avec les 

gens. Lorsque nous l'avons aidé à trouver sa métaphore, il a frappé du pied et dit: « Je n'ai aucune 

idée, je suis juste une seule feuille sur un arbre ». Et voilà, c'était la métaphore parfaite.  

 

ÉCRITURE LIBRE 5-10 minutes 

 

Objet : Faire un rapport entre la voix et l'écriture, faciliter l'écriture, révéler les pensées 

 

Instructions : Nous présentons l'écriture libre en tant qu'activité que toutes sortes de personnes 

utilisent pour commencer à écrire, des auteurs à succès aux personnes qui savent à peine écrire.  

 

 Demandez aux participants d'imaginer qu'au fur et à mesure qu'ils écrivent, leurs pensées 

coulent comme une rivière de leur esprit et descendent leur bras jusqu'à la page en 

passant par le stylo. Leur travail consiste tout simplement à enregistrer les pensées 

lorsqu'elles frappent la page et de laisser le stylo se déplacer en permanence. S'ils 

s'arrêtent, qu'ils écrivent simplement ce qu'ils pensent. Par exemple, « Je ne sais pas quoi 

dire, ce qui me contrarie ». En continuant à s'engager sur la page, la porte s'ouvrira à la 

pensée suivante et ils se mettront à la tâche. C'est le courant de la conscience.  

 La partie chronométrée signifie que vous leur direz quand ils doivent commencer, que 

vous les chronométrerez pendant 5 minutes (environ) et que vous leur direz alors de 

s'arrêter.  

 Dites aux participants qu'ils ne doivent pas se soucier de l'orthographe ou de la 

grammaire. Ce qu'ils écrivent peut être constitué d'une seule longue phrase ou de 

plusieurs bouts de phrases. Aucune importance. Tout ce que vous écrivez est bien.  

 Ils ne doivent pas relire ce qu'ils écrivent ni rayer quoi que ce soit, ce qui est important, 

c'est la continuité.  

 Ils peuvent également écrire en différentes langues ou uniquement dans leur langue 

maternelle.  

 Encouragez-les à imaginer que leur stylo est un pinceau qui peint des images et des 

descriptions sur la page. Invitez-les à prendre des risques lorsqu'ils écrivent.  
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 Expliquez-leur qu'ils écrivent uniquement pour eux. On ne leur demandera pas de lire ce 

qu'ils écrivent à d'autres personnes.  

 Dites-leur qu'il est difficile de le faire incorrectement. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de 

regarder leur main. Si elle se déplace, c'est que tout va bien.  

 Dites « À vos marques, prêts, partez  » et voilà.   

 Prévenez-les 30 secondes avant de leur dire de s'arrêter.  

 

Conseils : N'oubliez pas de leur dire que l'orthographe et la grammaire ne sont pas importantes et 

qu'ils ne liront pas ce qu'ils ont écrit à qui que ce soit.  

 

 

POÈME DE GROUPE ET 

PERFORMANCE 
40 minutes ou plus 

 

Objet : Consolidation d'équipe,  expression créative, présence personnelle  

 

Matériaux : Papier, stylos, ruban adhésif, matériaux à utiliser lors d'une performance, comme par 

exemple des foulards et des instruments de percussion  

 

Instructions : Cette activité peut être utilisée pour explorer un thème. Elle peut également être 

utilisée comme une activité du soir pour un grand groupe. Commencez par demander à tout le 

monde de produire une métaphore sur un thème que vous identifiez. Il peut s'agir d'une 

métaphore qui représente votre vie quand vous aviez 15 ans ou votre vie en tant qu'éducateur, 

enseignant ou agent de changement social ; votre relation avec votre créativité. Un thème 

quelconque, mais approprié pour le groupe.  

 

 Lorsque chaque personne a trouvé une métaphore, demandez à des volontaires d'écrire les 

métaphores sur un tableau à feuilles au fur et à mesure que chaque personne énonce sa 

métaphore à haute voix. Si certains n'ont pas trouvé de métaphores, demandez-leur la 

deuxième fois que vous faites le tour du cercle.  

 Lorsque toutes les métaphores ont été écrites sur le tableau, divisez les participants en 

groupes de 4 ou 5 personnes.  

 Chaque groupe doit maintenant choisir une métaphore que chaque personne utilisera dans 

son petit groupe en tant que phrase initiale d'une écriture libre. Dès qu'un groupe a choisi 

sa métaphore, chaque membre du groupe écrit cette métaphore en haut d'une feuille 

vierge.  

 À l'étape suivante, chacun écrira librement pendant environ cinq minutes en utilisant la 

métaphore à titre d'invite. Décrivez l'écriture libre comme un processus de peler un 

oignon pour se rapprocher de niveaux plus profonds de signification relative à la 

métaphore.  

 Lorsqu'ils ont terminé, demandez à tout le monde de lire ce qu'ils ont écrit et de souligner 

2 ou 3 phrases qu'ils aiment pour une raison quelconque. Il peut s'agir du son des mots ou 

de la signification ou d'autre chose.  

 Distribuez des bandes de papier à chaque groupe et demandez à chaque personne d'écrire 

ses phrases soulignées sur les bandes individuelles.   

 En fait, la prochaine étape consiste à rassembler toutes les bandes de papier de votre 

groupe et à en faire un poème.  

 Lorsque le poème est prêt, faites-leur savoir que leur tâche finale consiste à trouver un 

moyen de présenter le poème aux autres membres du groupe. Ils doivent utiliser au moins 
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trois formes d'expression artistique. Elles peuvent inclure la lecture du poème, de la danse 

ou un mouvement improvisé, la percussion, le son vocal, les arts visuels et plus encore.  

 Mettez en place un espace de performance et préparez-vous à être surpris !  

 

Conseils : Les gens adorent cette activité. Ils sont généralement très fiers des poèmes qu'ils ont 

écrits et se réjouissent de leur performance. Nous leur disons souvent de ne pas oublier qu'il s'agit 

d'une performance mise au point rapidement sans être peaufinée et que ce n’est pas la fin du 

monde. En même temps, nous leur demandons d'agir comme s'ils avaient répété pendant 6 mois et 

que ceci représente un grand début.  

 

ACTIVITÉS DE MOUVEMENT 
 

 

 

 

 

Objet : Imagination, rythme, risque créatif, miroitage, direction  

Instructions : Ce jeu est une excellente activité d'ouverture ou de fermeture. Il découvre les 

talents de danse cachés de certains participants, donne à d'autres la possibilité d'augmenter leur 

confort avec la danse, et donne à chacun la possibilité de mener la danse. Nous avons dirigé des 

cercles de danse comprenant de 5 à 125 personnes.  

 Demandez au groupe de former un cercle.  

 Dites au groupe que vous allez mettre de la musique de danse et que vous souhaitez que 

quelqu'un se porte volontaire pour montrer l'exemple.  

 Lorsque la musique commence, la personne A montrera des mouvements de danse 

répétitifs pendant 10-15 secondes. Toutes les personnes du cercle imiteront ce 

mouvement de danse.  

 La personne directement à la droite de A (c.-à-d. B) prend la suite. B invente un nouveau 

mouvement de danse qu'il mène pendant 10-15 secondes, puis C prend la suite.  

 Chaque personne du cercle fait de même à tour de rôle jusqu'à ce que chacun ait eu la 

possibilité de le faire.   

 

Conseils : Certaines personnes vont être très mal à l'aise quand vous dites que tout le monde va 

montrer un pas de danse. Il est important que les gens sachent qu'ils peuvent faire quelque chose 

d'aussi simple que d'agiter les mains à droite et à gauche en rythme avec la musique pour que 

d'autres les imitent. Ils doivent simplement le faire comme s'ils pensaient que c'est le meilleur 

mouvement de danse du monde.  

 

 Ressources supplémentaires 
 

 

Veuillez visiter le site Web de PYE pour voir des vidéos sur le chant et le rythme, ainsi 

que d'autres ressources à www.pyeglobal.org ! 

On peut se procurer « Catch the Fire » par Peggy Taylor et Charlie Murphy à 

www.amazon.fr 

                                                 
1
Chapitre 15, p 246 « Catch the Fire » par Peggy Taylor et Charlie Murphy, New Society Publishers (2014)  

CERCLE DE 

DANSE 
5-15 minutes 
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Panagiotis Georgakas -  Stelios Gkiouzepas – Katerina Papageorgiou – 

Theano Chatzoudi – Voula Giannakaki 



À la place de la préface 

En acceptant,  la dépendance comme une abolition essentielle de la liberté de la 

volonté et de l'expression émotionnelle de l'individu, elle impose la reconnaissance 

que la indépendance est une libération absolue des ses émotions, de sa capacité 

critique et de sa pensée. 

En envisageant,  le corps et l'esprit comme les deux composantes de la nature 

humaine, on attribue une nature psychobiologique à la dépendance, en imposant la 

psychosomatique en répulsion. 

Le besoin du corps pour participer à processus de la dépendance, il exige le respect les 

différentes fonctions de la nature (le rythme, fréquence, etc.). Par conséquent, la 

communication extra verbale constitue un élément fondamental de la réadaptation. 

La communication extra verbale soit en utilisant l'expression physique, soit  la 

fantaisie, aide la personne de s exprimer authentiquement, libérant de la censure de la 

logique. 

 L expression par le rythme - et en particulier l'utilisation des instruments de la 

percussion – émerge comme une procédure très efficace "thérapeutique". Bien que la 

dépendance soit un choix individuel, la désintoxication est un effort collectif. La 

réalisation alors, des groupes "thérapeutiques"  avec l expression par le rythme, il faut  

qu’intègre à un  cadre général de la dépendance et du réaménagement des relations du 

dépendant avec soi-même et d'autres. Un tel cadre est et le «Programme  Alternatif de 

Traitement des Dépendants Individus Argo" (P.T.A.I.D.) de l'Hôpital Psychiatrique de 

Thessalonique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

PREMIÈRE SECTION 

Dépendance-Dépendant-Désintoxication 

            La signification de la dépendance 

Chaque tentative de formuler une définition compréhensible de la dépendance est 

controverse vu que les contrairements au contenu et aussi à sa formulation. D'une 

coté on embrouille avec l'utilisation (même occasionnelle) ou d'abus d'un agent 

addictif. D'autre cote on s est identifié seulement avec les substances addictives qui 

arrivent à la dépendance. La signification est modulé avec littéraire approche et 

d'autres avec une approche scientifique. 

Similaire est la tentative de justifier le phénomène de la dépendance. Plusieurs 

chercheurs ayant des orientations opposées ont parfois été des théories et des 

opinions, qui ont provoqué une controverse forte, comme ils ont soutenu leurs 

«déclarations de vues causals personnels» en se concentrant sur des facteurs 

génétiques, biologiques, psychologiques ou sociaux Liappas (1991). Ces conflits ont 

conduit à une impasse appelée «chauvinisme causal» Miller (1980). Cette situation a 

été considérablement changée. A nos jours, il est évitable  que «nous avons besoin 

de trouver un point d'équilibre sur un sujet qui nous montre que des niveaux 

multiples et différentes interprétations possibles sont importants» Farey (1977). 

Une interprétation simple, toutefois complète, indique que «la dépendance» est 

consistée par une relation de liaison extrême, entre une personne et une substance, 

une activité ou une autre personne, dans la quelle, bien qu’il  reconnaît que lui 

endommage et veut l interrompre, il est incapable à le réaliser. Dans le cadre 

d'équilibre émotionnel et de l'économie mentale (exclusivement) il est identique 

pour une personne de se dépendre de son travail et la richesse qu’elle lui offre, ou 

de se dépendre à l'alcool. Il est même destructif pour une femme en ayant une 

relation avec un homme qui la offense, réduire,  humilier, mais elle ne parvient pas à 

perturber cette relation, avec aussi destructif pour une autre femme la dépendance 

sur une substance. Différences aggravants entre les dépendances existent seulement 

dans le niveau de légalité, du coût ou de l'acceptation sociale. Le facteur de 

dépendance n est donc pas celui qui  nous devrait préoccuper, mais la dépendance 

elle-même – comme un problème ou un phénomène dévastateur -. La dépendance 

des drogues illégales, bien sûr, est la forme la plus extrême et dommageable, vu 

qu’elle raccorde l'utilisation d'une substance addictive illégale avec la délinquance, la 

marginalisation, l'engagement à la criminalité organisée et à l'appauvrissement 

biologique. 



La dépendance ne caractérise pas une personne individuellement. Elle la caractérise 

dans les relations avec les autres dans une société spécifique. Elle consiste du 

manque de capacité à former des relations solides et satisfaisantes avec lui-même et 

d'autres, conduisant à l'utilisation coercitive du potentiel de dépendance (alcool, 

internet, l'opium, le haschisch, etc.) afin de replacer ce manque. La dépendance a 

émergé comme un choix terrible "une échappée de problèmes de la vie 

quotidienne." Dans un moment spécifique, sous l'influence des facteurs inconnus en 

général, sociaux, familiaux et personnels sont combinés, ils conduisent l'individu à un 

dysfonctionnement social et émotionnel, qui il conclut avoir de relations 

constamment en difficulté. Cette situation crée des déficits insupportablement 

émotionnels. En essayant de les éviter, l individu sélectionne l'utilisation de 

différents agents addictifs comme une méthode efficace. Comme résultat final est le 

manque de liberté de la volonté et de l'humeur de l'expression individuelle. Il est 

essentiellement le dysfonctionnement de l'expression d'une vie personnelle, 

familiale et sociale avec une large et profonde "extension thérapeutique" 

économique et juridique .La chemin à extension thérapeutique est un processus 

dynamique à longue terme, personnalisé pour chaque dépendant. Divers facteurs 

internes, interpersonnelles et environnementales déterminent le cours et l'évolution 

du dépendant. 

La dépendance ne peut pas être considérée comme une maladie en ayant le sens 

classique du terme. Bien qu'elle contient des éléments pathogènes, elle est enrichie 

est influencée par une multitude des donnés hétérogènes,  familials, sociales, 

culturelles, politiques et économiques qui réfute les termes traditionnels de la 

«maladie» .Chaque relation avec la dépendance en état pathologique est le résultat 

et non la cause (par exemple, l'alcoolisme conduit à une série de conditions graves, 

sans être lui-même une maladie). Ni est le problème de l'héritage génétique, bien 

qu’un tel problème ne «guéri» complètement, beaucoup des millions ont réussi à se 

désintoxiquer. 

Les dépendances comme une activité individuelle ou sociale historiquement ont été 

enregistrés  dans des milliers d'années. L'utilisation hédoniste du drogue, 

l'alcoolisme, le pari, dans certains cas, obtenus la forme de l "habitude  nationale" 

pour certaines peuples, mais ils ont fleuri et produit de la culture, sans cette 

habitude être un obstacle à leur développement. La mutation des dépendances à un 

problème social lourde est un dérivé du développement économique et de la 

fermentation social. La production industrielle massive combinée avec le 

déplacement violent des personnes, le colonialisme, les guerres, l'élimination des 

formes traditionnelles de production, la distribution inégale d'argent, l'intégration 

des femmes et des mineurs dans la main d œuvre, sont une série de paramètres qui 

a modifié la structure sociale et a créé les conditions de formation d'une image 

catastrophique des dépendances. En outre la modification de la structure familial et 



de sa fonction ou des difficultés de communication existantes entre les membres de 

la famille, l'homme moderne éprouve la destruction progressive de la nature, 

l'augmentation des désirs au-dessus du limite nécessaire, la difficulté de contact 

émotionnel, la préséance du artificiel par rapport naturel, l encourageant de la 

surconsommation et de l'enrichissement. La société en cherchant à couvrir ses 

faiblesses, invente des systèmes éducatifs complexes qui sont subordonnés aux buts 

de gain personnels ou collectifs. Le développement technique est indifférent des 

besoins réels de l'individu et de son avenir. La dynastie des médias dévalorise le rôle 

d éducateurs par nature et par position. La diminution des idéaux dans notre 

époque, associée des luttes léthargique sociales. La fatigue, le compromis et 

l'intégration des citoyens d'un système qui croit à la valeur de l'argent, combiné avec 

les sacrifices inutiles qu'ils font les jeunes ne garantissent pas la certitude d'un avenir 

meilleur, en particulier dans la vie professionnel. La disproportion entre les efforts 

des jeunes de s acquérir des compétences nécessaires pour un avenir social - la 

réussite économique et les possibilités réelles d'une rétrospective (les moins) 

récompense de leurs travaux, crée le manque de fiabilité dans les intentions sincères 

de la société et l'État, abolit les objectifs de l avenir, empoisonne l’enthousiasme, 

dessin un point de vue sombre de la vie et de fomenter une tension de nihilisme. 

Enfin, la pauvreté, l'exploitation, les réfugiés et la crise écologique et économique, 

l'inégalité et la violence constituent un paysage de développement en infraction, des 

comportements additifs et antisociaux (Edwards Griffith 2010 - Rapport annuel des 

Nations Unies 2014). 

Le problème des dépendances soulève plus que comme un résultat malheureux de 

l'évolution générale de notre civilisation et moins à cause du mode d'organisation de 

la société au niveau local, national ou mondial. (Jean Bergeret 1982). Il est évident 

que le dépendant agit conforment à l'environnement sociopolitique avec des 

attitudes équivalents à la nature de cet environnement. 

Face à ces difficultés, nombreuses personnes ne disposent pas de réserves 

suffisantes psychiques, sont incapables de réagir efficacement dans les circonstances 

existantes, entraînés dans une série de révolutions fausse  et dans la marginalisation 

finale. Ils ont créé la croyance que le bonheur peut être un produit de puissances 

extérieures et magiques, et se compter sur eux. 

Mais l'acceptation inconsidérée de l'idée que la personnalité du dépendant est le 

résultat logique des imperfections et des caractéristiques négatives d'une image ou 

du fonctionnement de la société particulière, peut conduire à une légalisation des 

choix de dépendants comme des éléments idéologiques de confrontation dans le 

système social dominant et l'émergence d'un «révolutionnaire social». 

 



Qui est le dépendant 

L'homme a la capacité d'enregistrer, de rappeler et composer des connaissances ou 

des expériences, en créant  une adaptation efficace des leurs comportements. 

L'impact des influences sociales et les facteurs génétiques, a conduit à la formation 

d'un système de valeurs, des tendances, des désirs, des humeurs, des 

comportements, individuels pour chaque personne, ce qui constitue sa personnalité. 

Les modèles de comportement sont développés progressivement à travers les 

processus psychobiologiques et les quotidiennes expériences de la vie dans la 

société durant la maturation. 

Les problèmes émotionnels qui sont liés à la personnalité d'un individu et 

probablement liés à des facteurs génétiques ou des influences qui ont souffert dans 

son enfance, il semble que jouer un rôle important dans la formulation d’un avenir 

dépendant (Madden, 1979). L'enquête sur la possibilité d'un "type de personnalité 

addictive», a aidé au minimum de comprendre à mieux le problème (Hofman 1983). 

De nombreux chercheurs ont lié la provocation de la dépendance avec des facteurs 

psychologiques, familials et sociaux qui ont affecté l'enfance de l'individu. La plupart 

des études de ce type ont été fondées sur le matériel qu’il a été provenu de 

l’estimation rétrospectif des dépendants ou sur les psychométriques tests de 

personnalité (Nerviano - 1983 Gross, Gossop - Eywenck 1980). Les données de la 

littérature internationale soutiennent l'existence des dépendants troublés, à cause 

de leur faible estimation de soi, du rejet par la famille, des mauvais résultats 

scolaires, des ambitions peu profondes pour l'avenir, du comportement antisocial, 

du mode de vie illégale. Il se semble qu’ils jouent un rôle important dans le sujet  de 

la dépendance (Bukstein 1989 - Gandossy 1980). La question sans réponse qui se 

pose généralement est qui de ces comportements existent déjà et qui sont le 

résultat de la dépendance? 

      Le dépendant est une personne qui est incapable d’affronter les difficultés ou 

gérer les sentiments douloureux en essayant de les éviter. Mais ceux-ci sont des 

éléments de sa vie quotidienne, de sa réalité subjective, qu’il ne peut 

malheureusement pas changer. Donc, la seule solution, il estime que le reste, est de 

passer dans un monde fictif, qui lui offre volontairement les différents agents 

addictifs. Le dépendant a un désir irrésistible pour l'agent de sa dépendance, en 

même temps il reconnait les effets défavorables de ce contact. Un contact qui, dans 

la plupart des cas est une tentative  de soulagement de sentiments douloureux de la 

tristesse, l'anxiété, la frustration, la culpabilité. Le dépendant est, en fait une victime, 

qui souffre simultanément par la passion destructrice et de la marginalisation, 

combinée à l'analgésie sociale et l'indifférence du public. Ces conditions, conduisent 

à son exclusion et son indifférence consciente pour leurs besoins quotidiens. 

 



La signification de la dépendance 

La désintoxication constitue un changement de mode de communication, qui 

entraîne le dépendant libre dans un contexte différent, des relations «saines», qui 

inverse les relations antérieures que le caractérisent dans le contexte de la 

dépendance. Essentiellement, la désintoxication est un résultat des multiples 

changements à différents niveaux de l'ex-dépendant. Il y a une modification de leurs 

capacités d'expression et de communication. Un tel changement conduit à 

l’amélioration dans ses relations avec son environnement. Ces relations créent à lui 

les possibilités nécessaires pour utiliser ces changements, l'amenant à fonctionner 

comme une «personne libre». La désintoxication peut être considérée comme un 

processus de traction dynamique intemporelle des individus de la contrainte de la 

dépendance à  la liberté de la volonté, à l’esprit critique et l'émotion. Une procédure 

que se compose par le consultatif, le soutien, la réformatrice, «thérapeutiques» et 

d'autres fonctions. 

La direction générale de l’effort  de désintoxication vise à reconstruire le 

comportement (en changeant l’attitude de la vie et le comportement) du dépendant. 

Aussi vise au renforcement des compétences sociales et à l'éducation environ à la 

gestion des loisirs. A l’utilisation  des formes d'expression et de communication 

(physique ou extra verbal). En reconnaissance de la dimension psychobiologique de 

la dépendance, donc  la nécessité de l'enlèvement psychosomatique de lui. En 

coopération avec la famille et les «significatifs» visages de sa vie et à la fin, au début 

des efforts pour son intégration sociale et sa réinsertion professionnelle. 

La désintoxication marque un changement complet d'attitude de la vie du 

dépendant dans tous les niveaux et toutes ses manifestations. Formes de 

divertissement, lieux de divertissement, façons  de communication, le choix des 

vêtements, des amis, et des attitudes nécessaires doivent se remplacer, par ailleurs 

sans eux,  le processus de réhabilitation reste inachevée, limitée simplement à cesser 

d'utiliser l'agent addictif. La vie du dépendant, comme toute autre personne peut 

être assimilé avec un casse-tête. Un casse-tête, ce qui représente la réalité 

subjective de sa vie. Un casse-tête qu’est formée par un certain nombre de pièces 

représentant des caractéristiques objectives ou subjectives de sa vie (l’ambiance 

familiale, les normes parentèles,  le statut économique, l'éducation, le travail, les 

émotions, etc.). En supposant que l’une pièce de la mosaïque centrale qui est la plus 

grande, représente la dépendance. L’enlèvement d’elle, sans aucun changement 

dans l'image total de sa vie, simplement il cesse d'utiliser le facteur de dépendance 

et est crée un vide émotionnel irremplaçable. La nécessité de développer une autre 

attitude de la vie, marquée par une mélange des pièces, dont certains seront 

remplacés, certains seront conservés, d'autres sera obtenus toujours avec son 

approbation. 



 

 Extra verbal Communication 

La communication est souvent identifiée avec l’aptitude verbale. Dans la plupart, 

cependant, la communication est effectuée sans l'utilisation de mots. A travers la  

«communication non verbale", qui est un aspect particulièrement important de 

notre vie quotidienne, que chaque personne a séparément sa manière d'envoyer et 

de recevoir des messages non-verbaux (Theodorakis et plus, 1998). La 

communication non verbale est une action qui parle plus fort que les mots (Pease, 

1991). Les hommes perçoivent un certain message seulement 7% verbal, tandis que 

les 93% que reste, reçoivent les messages à travers des canaux non verbaux 

(Michrampian Albert). Pendant notre rencontres sociaux, seulement le 30-35% est 

effectuée verbalement, tandis que l’autre 65% non-verbalement (Birdwhistell). La 

plupart des chercheurs conviennent à nos jours que la plupart de la communication 

s’est faite non verbale, en reconnaissant l'importance qu'il a dans le développement 

et la maintenance des relations (Pease, 1991). 

Alors que avec les messages verbaux transmis principalement "un" contenu au 

contraire  dans les non verbaux exprimés et transportés, les sentiments, les 

attitudes, les habitudes, les croyances et l'expérience, ce qui est très difficile à 

s’exprimer en mots (Argyle, 1975). Il s’agit des éléments particulièrement importants 

si on comprend le code particulier et spécial de communication des dépendants qui 

utilisent à la fois entre eux et dans leur interaction avec la société. Les dépendants 

bavardent, généralement, sans contenu et en visant à travers le bavardage d’obtenir 

le maximum d'avantages au moindre coût pour eux. Contrairement leurs parole 

fondamental s’est exprimées extra verbal. 

Moyens d'expression de la communication non-verbale est la posture, le contact 

physique, l'utilisation de l'espace, un élément commun pour ceux est le corps 

(Hargie & Marshall, 1983). La communication non verbale constituée par le 

"corporel (" Langage du corps "- où il occupe une position dominante), mais aussi de 

l’" Imaginaire "(D. Kotsakis 2008). 

Une forme typique de cette expression extra verbal - en particulier avec effet 

"thérapeutique" - est l'expression à travers la musique et en particulier en utilisant 

un composant particulier, le Rythme ". 

La Musicothérapie –comme la Thérapie à travers l’art dramatique - est des 

procédures  «thérapeutiques». Tant la musique et le drame sont des formes d'art, en 

plus de leur utilité éducative, ils ont une valeur «thérapeutique». Musicothérapie 

utilise le mouvement, le rythme, le corps, la voix (aussi la peinture, les couleurs, 

l'argile). En général des moyens que le «traité »ne peut  pas peur parce qu'ils ne 



réagissent pas et peuvent être utilisés de la manière qu'il veut. Les composants de la 

musique est l'harmonie, le rythme, le mouvement, le temps (qui est inclus dans le 

rythme). (Meritorious-Papageorgiou, P. 1999). 

La musique est une séquence sonore. Le son crée des images qui peuvent être 

dramatisées. La musique ne se conçoit pas avec la logique, mais s’éprouvée. De cette 

façon, elle aide à mettre en évidence la partie la plus authentique de l'homme, sans 

censuré par le conscient et logique (Meritorious-Papageorgiou, P.. 1999). Dans la 

musique le corps et la voix sont lancées  avec mouvement et à l’abord ils vibrent 

avec des fréquences individuelles. Que le son a la propriété de la fréquence naturelle 

et la fréquence ayant la capacité de se coordonner avec la fréquence individuelle, 

donc la fréquence de chaque individu. (Meritorious-Papageorgiou, P. 1999). 

La musique, l'univers, l'homme, se rencontrent les uns les autres à un autre moment 

sauf le son ou la symbolisation. Ce point est le rythme. Le mot «rythme» contient le 

concept de mouvement continu et en plus  le concept de périodicité, de la 

répétition. Ces caractéristiques on les trouvé, dans la nature (l’alternance du jour 

avec la nuit, la succession des saisons), de périodes répétitives rythmiques qui sont 

similaires, mais jamais identiques. Par conséquent, les effets rythmiques peuvent 

non seulement être célébrals il faut aussi  de les vivent. Le rythme est une 

composante de la vie elle-même. La capacité de générer des sons musicaux et le 

rythme sont directement liés au contrôle émotionnel et physique. Il est par 

conséquent,  considéré la coexistence positive dans une procédure de groupe 

"thérapeutique", où le flux et la fréquence ou la parole sont des éléments 

dominants, si elle aide l'équipe à adapter à son propre rythme et de développer aux 

membres du sentiment d'appartenance. (Meritorious-Papageorgiou, P. 1999). 

L'improvisation musicale est considérée comme un important «outil de thérapie», 

(Miller, 2001) qui peut faciliter la communication verbale et non verbale. Il libère 

l'expression émotionnelle et diminue l’aliénation, tandis qu’il augmente  

l'amélioration de l'estime de soi et la création d’un plus grand sentiment de 

l’acceptation dans le groupe (Gallagher & Steele 2002 Ghetti 2004, Scovel & 

Gardstrom 2002 Winkelman 2003), tandis que dans le même temps fournit une 

opportunité pour la détection et la gestion des comportements désadaptés, dans un 

environnement sécurisé (Dijkstra & Hakvoort 2004, Smeijsters 1993, 2005). 

De plus, l'improvisation musicale en thérapie, aide à activer et promouvoir le bon 

fonctionnement des compétences de communication (capacités neuro-

psychobiologique) (Pavlicevic 2000, Pavlicevic & Ansdell 2008, Stige 2002 

Trevarthen & Malloch 2000) alors que dans le même  temps facilite la 

reconstruction de l'identité sociale (Stern 2004). 



Les groupes de percussion instruments forment une pratique thérapeutique que l'on 

trouve dans les cultures et les programmes de traitement sont inclus à nos jours 

comme une forme particulière de «thérapie» (Friedman, 2001 Gallagher 1998, 

Mikenas 1999). Des enquêtes ont montré que l'impact est un effet 

psychosomatique, en renforçant et mobilisant le sens de la coordination, la 

communication verbale et non verbale. Il contribue également à améliorer les 

relations sociales et l'apprentissage émotionnel (Winkelman, 2003). 

De  plusieurs musicothérapeutes ont souligné que la capacité du groupe de 

percussion provoque des expériences agréables, facilite la libération de traumatisme 

émotionnel, en réduisant l'égoïsme et l'isolement, la violence et les émotions de 

conflit, à travers l'expression de soi et les émotions de l'expérience sans l'utilisation 

de substances, l'établissement de relations de confiance, et la promotion de normes 

de comportement qui facilitent le processus de réinsertion (Winkelman, 2003) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEUXIÈME SECTION 

           Le group de l’expression par le rythme au programme "Argo" 

Le P.T.A.I.D. "Argo" est un ouvert, libre des substances et gratuit programme de 

désintoxication. 

Il est ouvert tous les jours sauf le week-end, les membres ont la possibilité de 

travailler, d’  étudier, de gérer leur temps libre. 

Dans le statut de la communauté plusieurs de groupes fonctionnent, ayant un 

contenu différent. Il y a de groupes psychothérapeutiques, des expériences, la 

programmation et la gestion des loisirs, des ateliers de construction, des groupes de 

communication extra verbale, des groupes sportifs. 

Il a créé le groupe de l’expression par le rythme en attendant d'être un moyen 

d'expression, de communication et de création. 

Les instruments de la percussion ont été  sélectionnés et pas les autres instruments 

de la musique, étant donné que le rythme est un phénomène lié à l'existence 

humaine. Il y a l'espace et le temps. Dès le stade embryonnaire, nous restons en 

contact avec le cœur de notre mère et âpres que nous sommes nés et grandissent le 

rythme est présent dans notre vie quotidienne. Il est une expression caractéristique 

physique verbale (poésie, chant) et de la communication extra verbal (mouvement, 

danse) et aide à l'expression des sentiments libres de la censure de la logique. 

Ce groupe vise à améliorer la capacité des membres de la communication extra 

verbale, étant donné que le contact de dépendants personnes avec percussion et la 

forme particulière d'expression, pourrait être un outil important dans le processus 

de la désintoxication. 

 

Connexion de l'équipe avec les principes de fonctionnement et les généraux 

principes du Programme 

Les fonctions du groupe des instruments de la percussion comme une "partie" 

intégrante du programme, reliant avec son  fonctionnement et son  contenu de la 

philosophie et de l'idéologie, exhortant les membres à se mobiliser et ne sont pas 

des récepteurs passifs de l'ensemble du processus. 

Les coordinateurs fonctionnent pour faciliter en proposant plutôt que "enseigner" 

ou "commander". Ils essaient de créer un dialogue ouvert avec les membres sur la 

façon qu’ils formeront la fonction et le contenu du groupe. Avec ce manière les 

dépendants appendent  à se rapporter dans un contexte où les principes de base du 

programme, les principes de la «liberté personnelle» et pas l'égoïsme, la 



«collectivité» et pas le totalitarisme, la «créativité» orientée non seulement pour un 

effet esthétique, mais un cours d'intérêt, de la participation, de la coopération. 

La cible d’"Argo" est  la conquête de leur liberté personnelle, à travers la collectivité, 

et d'être créatif dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale. 

 

Les instruments de la percussion comme une équipe de sélection 

Les membres au cours de leur séjour de 12 mois dans la communauté thérapeutique 

peuvent enregistrer entre trois groupes de sélection: la percussion, la radio et le 

«Théâtre Noir». L'objectif est de mobiliser, selon le groupe qu’ils choisissent- de 

développer l'expression et la communication créative. Donc, dans un  

environnement libre et relaxe  les « outils thérapeutiques » sont: le théâtre, la radio, 

la percussion, des éléments particuliers qui caractérisent les membres et qui sont 

ensuite utilisées dans une direction de l’aide l'effort de la désintoxication. 

Le Groupe de Percussion P.T.A.I.D. "Argo" a été créée en 2007 dans l'espoir de 

devenir un moyen d'expression, de création et de  communication. Il est constitué de 

8 à 12 personnes. 

 

Espace - Temps 

Il  fonctionne dans une salle spécialement conçue avec isolation phonique et divers 

instruments de percussion. Il a lieu une fois par semaine et a  durée  90 minutes. 

 

Les objectifs du groupe 

• Le développement du sentiment d’ «appartenance» dans une équipe et créer les 

conditions pour la connexion avec soi-même et d'autres 

• Le développement des compétences verbales et non-verbales de communication 

• La réduction de l'égoïsme et de l'aliénation 

• Le développement de la capacité d'auto-expression 

• Le développement de la confiance en soi 

• Le développement de la perception physique et émotionnelle 

• L’expression des émotions réprimées 



• La propulsion de la santé émotionnelle, avec la sortie de sensations désagréables 

• Le développement du sentiment de respect, de la participation et des relations 

interpersonnelles 

• La réduction du stress 

• L’identification de leurs caractéristiques personnelles telles que: l'insécurité, 

l'égoïsme, l'intensité, etc. 

• Le fait que comme des membres d'un ensemble peuvent se sentir accepté, de 

comprendre la façon dont ils communiquent avec d'autres, de fixer des objectifs 

communs et travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. 

• l'exposition de soi à la participation à un rituel social ou d'un festival 

• Le contact avec des émotions peut-être toutes nouveaux l’acceptation, la 

reconnaissance, l'angoisse créative. 

 

Structure 

Avec le début de tous les groupes les dépendants sont invités à exprimer l'humeur ce 

qu’ils viennent, en raison du fait que sera été une charge émotionnelle par des 

procédures thérapeutiques antérieures. 

Initialement sont proposés des exercices d'échauffement, qui incluent des jeux 

rythmiques avec ou sans percussion. Ensuite, les membres de l'équipe sont assis en 

formant un cercle (voir. schéma). Ils choisissent la percussion avec laquelle ils se 

sentent à l'aise de s'exprimer à travers une variété d'instruments, y compris, 

tambours, congas, djembé, maracas, xylophones, tambourin, carillons, cabasa, 

tambourins. 

 

 

 

 

 

 



On leur donne quelques directives essentielles sans détails techniques spécifiques. Il 

est important d'utiliser la percussion en particulier, un moyen simple pour se sentir 

qu'ils réussirent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de chaque session on consacre le temps nécessaire dont, ils expriment leurs 

difficultés, pensées,  préoccupations, idées, émotions. On réalise une brève 

rétroaction sur le processus de groupe, mais aussi pour chaque membre 

individuellement. Il est important de permettre à chacun d'exprimer s'ils sont 

satisfaits de la façon dont il fonctionne et s’il  avait de la difficulté avec lui-même ou 

avec d'autres. Les animateurs aident afin que les membres puissent relier tout ce qui 

lis expriment, avec leur effort total de la désintoxication. 

Les deux principaux axes dans lesquels la création du groupe se compte sont: 

           Activités d'improvisation 

                   • Les coordinateurs demandent aux participants de montrer comment ils 

se sentent, en jouant un rythme spontanément. Ils les encouragent à improviser. 

Chaque membre est libre de "parler" avec une manière rythmique. Personne ne faut 

pas diriger, guider ou enseigner le reste du groupe, mais il essaie de s’exprimer, 

d'abord individuellement, pour ensuite rencontrer le rythme avec les autres et s’unir 

avec eux dans un effet rythmique coordonnée. Ces activités peuvent être sous la 

forme d'un motif fixe unique ou une expression rythmique, avec des variations 

d'intensité et de rythme. Ils peuvent également être étendus à dialogues rythmiques 



dans le groupe en utilisant questions et réponses. De cette façon, le groupe agit dans 

la création des rythmes improvisés qui offrent un sentiment de la réussite et 

d'accomplissement. 

• En dehors des improvisations rythmiques une autre activité proposée est un 

«voyage» sonore, dans le quel, les membres en ayant les yeux bandés créer des sons 

en coordination avec ce qu'ils pensent (verbale et non verbale), en utilisant soit leur 

corps, soit tout ce qui est en place à ce moment là. Ils sont provoqués à libérer leur 

imagination et créer des images, de voyager à travers les sons qu'ils produisent eux-

mêmes. Le résultat est très impressionnant comme chaque fois que le groupe crée 

différentes "routes" et sélectionne le même quand et comment il faut arrêter. 

L'activité commence par un silence absolu et se termine par un silence  aussi absolu. 

• Des activités préférées est la «tempête». Les membres utilisent les percussions 

pour le représenter comment elle commence, culmine, et elle arrête. L'animateur 

d'abord donne quelques instructions sur la façon, elle est évoluée et le groupe est 

invité à voir l'ensemble du processus à travers les yeux de l'imagination. Le début 

avec la renforce de l'air, la première bruine qui progressivement sera une forte pluie, 

la foudre et le tonnerre, en arrivant à son apogée. Il est un excellent exercice pour 

exprimer la tension, la colère et les émotions généralement fortes. Le groupe 

décidera quand il commence progressivement à réduire l'intensité de la tempête 

jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Nous utilisons principalement des percussions 

membranaires, gong et cymbales. Nous proposons d'avoir les yeux fermés afin 

d'identifier plus aux sens de l'ouïe, de toucher et tous les pensées, les images, les 

sentiments qu’elles créent. 

                 Activités structurés  de motifs rythmiques 

Le second niveau est fondé sur des phrases rythmiques petites et très structurées. 

Chaque membre a un rythme prédéterminé qui il correspondre à son instrument de 

la percussion, et fait partie d'un motif rythmique structuré où chacun a son rôle. 

Habituellement est attribué un des membres comme le chef-conducteur, qui a le 

rôle principal et peut agir improvisant, dans les déjà modèles structurés ou pour 

marquer la part suivante du rail musique. Parfois, quand un membre de l'équipe est 

au courant d'un instrument de musique peut être intégré et enrichir le résultat d'une 

création. 

Apres avoir les membres, parviennent à s'exprimer et de communiquer les uns avec 

les autres sont invités à créer des rythmes. Ce processus leur donne l'occasion de 

sortir de l'introversion de la dépendance et les motiver à surmonter les difficultés de 

la communication et de l'exposition devant le grand public où et quand sera  

nécessaire. 



 

Coordination 

Les sessions sont encouragées par le processus de l’Intervention Non Directionnel 

(Non Directivite Intervenante). Il s’agit  d’une  théorie de compréhension des 

fonctions psychologiques humaines, au niveau institutionnel et social et en même 

temps un moyen de faciliter le processus d'apprentissage et de développement. Il 

désigne à la fois le processus de la vie, l'éducation et la formation, aussi des 

difficultés dans les processus de psychothérapie. 

Les coordinateurs sont informés du processus de la désintoxication et les 

caractéristiques de la formation dépendante, la pratique et l'expérience durant 

l'utilisation de la percussion. 

Leur rôle se concentre sur l'animation de groupe, en renforçant les incitations à 

l'expression créative et la formulation d’une atmosphère approprié, dans la quelle 

les participants sont encouragés à développer des initiatives et des propositions. 

Cela permet à l'équipe de former soi-même et à les modérateurs d'intervenir et ne 

pas diriger le processus. Également,ils encouragent les membres à présenter leur 

travail créatif au grand public. 

 Ce processus, à travers la percussion n’offre pas seulement l’incitatif pour le 

soulagement mental et émotionnel, mais aussi pour l'expression et la 

communication créative. Dans le cadre du membre de l'équipe, le dépendant 

apprend à communiquer avec la percussion de l'instrument -sans parler - d'écouter 

et de se coordonner avec les autres membres de l'équipe, de collaborer et de créer. 

 

 L’évaluation de l’équipe 

À la fin de la participation d'un membre du groupe de percussion, l'objectif est de 

permettre aux membres d'identifier leurs caractéristiques personnelles (comme 

l'égoïsme, l'insécurité, etc.), de se sentir accepté, de comprendre comment ils 

communiquent avec les autres, de fixer des objectifs communs et de travailler pour 

les atteindre, surmonter la timidité de l’exposition de «soi» et leur œuvre créatif, 

dans un public ouvert. Enfin, le groupe tente de permettre aux participants d'entrer 

en contact avec ses sentiments d'anxiété créatif, l'acceptation et la reconnaissance. 

Comme une évaluation possible pour le groupe on pourrait citer les expressions 

suivantes par les membres: 

 « je ne pensé jamais que je pouvais le faire! » 

 « j’ai aimé beaucoup  notre coopération! » 



 « il est impensable pour moi  à apparaître en public! » 

 «Je sentais que s’il pouvait le faire, je peux aussi faire d'autres choses dans 

ma vie! » 

  «j’ai découvert une autre chose qui m'a fait me sentir bien! » 

 «Même si je pense que nous pourrions aller mieux, néanmoins je l’apprécié 

incroyable! » 

 «J’adorais de le faire encore une fois!" 

 «Je  pouvais d'exprimer les choses pour moi-même sans se le rendre compte" 

 

Au cours de l'équipe de percussion, toutes ces dernières années, ce qui a été 

observé est que de nombreux membres y ont pris part, semblaient comprendre la 

valeur de l'expression des émotions, des pensées et des idées, dans une atmosphère 

d'acceptation et de coopération. Tant au cours de leur participation, et aussi à 

l'adieu de l'équipe, les membres ont exprimé,  ce qui les a aidés à surmonter la 

difficulté de se livrer à quelque chose qui ne connaissait pas, était la liberté et 

l'acceptation qui leur a donné la même groupe. Plusieurs fois, il y avait une irritation 

et d'inconfort dans l'équipe quand certains des membres étaient incapables de 

coordonner ou cogné leur percussion arythmiquement, créant un bruit ou agitation. 

Ceci conduit initialement à la réaction critique. Ensuite, l'idée qu'il n'a pas été utile 

pour eux-mêmes ou pour le groupe a progressivement commencé à changer leur 

attitude d'une manière, qui peut donner un «espace» à ceux qui ont de la difficulté. 

De cette façon, ils ont développé progressivement une atmosphère de coopération 

que les conduits à l'autodéfinition, et à l’autorégulation du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROISIÈME SECTION 

Quel est le P.T.A.I.D. "Argo" 

Le Programme de  Traitement Alternatif d’ Individus Dépendants  ARGO est un 

programme de traitement, libre des substances (sec), d’hébergement extérieur 

(ouvert) .Il appartient au Système National de Santé (Ε.Σ.Υ.) et plus particulièrement 

dans H.G.T  "C. PAPANIKOLAOU "- Unité Organique, Hôpital Psychiatrique de 

Thessalonique. Il traite  les dépendances par  toute substance légale ou illégale et il 

offre ses services à des personnes qui ont 18 ans. 

  

• Il est le premier Programme de Thérapie Externe, qui a opéré dans la ville 

de Thessalonique, le mai 1998 

• Il conforme aux les conditions de la loi 2161/93 Article 6, selon lequel le 

Programme est considéré un Programme approuvé de désintoxication (ayant 

l’approbation du Conseil d'O.KA.NA. et  aussi l’approbation de faisabilité par 

le compétent Ministère de la Santé) 

• Il a de l’amplitude de Larissa  jusqu’ à  les limites des municipalités de 

Serres et de Kavala 

• Il offre les services gratuits 

• Il offre ses services sans aucune discrimination en ce qui concerne la race, 

le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle, le handicap physique ou mental, 

la conviction politique ou religieuse, la situation économique et juridique 

• Il est  un programme libre des substances. Dans ARGO il n y a pas 

l'administration des substances pendant toute la durée de la procédure 

thérapeutique. Le dépendant n’est pas traité comme un patient, mais comme 

une personne qui est encouragé à assumer ses responsabilités, d'adopter un 

nouveau style de vie et de comportement, et un nouveau système de valeurs 

vers une nouvelle vie, libre de toute forme de dépendance 

 

Le programme de « traitement » Alternative des individus dépendants "ARGO", EST 

caractérisé par une philosophie innovante «therapeutique», dont le caractère et le 

contenu sont reconnus jusqu’ à l'étranger. Il est membre des Communautés 

« Thérapeutiques »de la Fédération européenne - EFTC et aussi dans le programme 

Ecett, qui  est le fiable évaluateur européenne de "bonnes pratiques" sur la 

désintoxication, a diplômé  la grande majorité des groupes «thérapeutiques» qu’ils 

sont appliqués dans le programme avec les honneurs. Il est inclus dans la ligne de la 



fondation européenne pour les meilleures pratiques " Exchange on Drug Demand 

Reduction Action " EDDRA de l'Observatoire européen sur la drogue - " European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction " EMCCDA 

Il est apprécié, tant à l'étranger (est jumelée avec les programmes Herzogsagmuhle 

et Haus Rohling à Bavière - en fournissant les six dernières années, la formation à 

traiter des dépendances au personnel employant ces programmes) et tant à 

l'intérieur du pays (il ne s'agit pas de la  coïncidence que ces dernières années, de 

nombreuses activités ont été approuvées par la Fondation des Bourses d'Etat sur 

actions ERASMUS et Leonardo DaVintsi à PS.H.TH. concerné le P.T.A.I.D. "Argo"). 

Dépendance - Désintoxication 

Dans le Programme de traitement  alternatif d’individus dépendants "Argo" on ne 

reconnaît pas la dépendance comme une maladie et comme une capacité 

personnelle. Un trait fondamental est la sujétion de volonté et de sentir a l’agent 

addictif qu’elle remplace le manque de compétences personnelles pour la réalisation 

de relations. Il ne caractérise pas donc, une personne individuellement, mais 

collectivement les relations avec le «soi» et «autres» dans un espace social. 

La désintoxication constitue l'attraction totale des individus de la non-liberté de la 

volonté et de l'émotion, à  la libération absolue de l'expression émotionnelle et de la 

capacité critique. La désintoxication constitue de changer le mode de 

communication, ce qui conduit à un autre cadre avec les relations «saines», qui 

inverse les relations de la  dépendance précédentes. 

Plus précisément, la désintoxication est la résultante de changements en quatre 

niveaux: 

1. changements dans les relations dans la société où le dépendant appartient, 

2. qu’ils font des changements à leurs capacités subjectives d'expression et 

de communication, 

3. qu’elles en coordination, avec des changements des capacités objectives – 

sociales et physiques- dans son espace social  

4. conduire à un développement harmonieux des capacités- possibilités pour  

créer des relations et pour permettre la création d’un «personne libre». 

 

 

 



Principes Généraux de P.T.A.I.D. "ARGO" 

Le Programme de traitement  alternatif d’individus dépendants "Argo" est un 

programme autodéterminé. Les termes de l'autodétermination sont deux: 

l'indépendance et l'autonomie. 

L'indépendance existe comme une liberté mutuelle des membres et du personnel du 

programme pour se joindre à ce ou à le laisser. 

L'autonomie existe comme  le programme se forme sans intervention extérieure, la 

règle de son fonctionnement. 

Bien que le programme fait partie d'une administration hiérarchique, a adopté un 

système d'fonctionnement, ayant comme but la collectivité, interne, horizontale 

avec un taux garanti pour ses membres. Dans ce que les employés, définissent les 

objectifs, les buts, leurs actions, agissant, si possible avec unanimité ou autrement à 

la majorité, engageants de mettre en œuvre ce que l'on a décidé. 

De la même manière leur indépendance scientifique est protégée, en assurant le 

renforcement d'un objectif collectif, aussi contrôlé par le contrôle externe - le 

groupe constituant la planification de sa désintoxication et les thérapeutes  - 

coordinateurs adaptent leur expertise scientifique et leurs expériences personnelles 

dans ce le processus de contrôle externe -. 

Dans une telle structure organisationnelle, aucune spécificité est pas supérieure à 

une autre, aucun titre ne confère pas le droit d'intervenir dans la façon que tout les 

autres exercent son travail ou d'imposer ses vues. Tous servent les principes et les 

décisions collectives du programme. 

Philosophie - Cibles thérapeutiques de P.T.A.I.D. "ARGO"" 

La philosophie du programme repose sur trois principes fondamentaux: la liberté de 

la personne, la collectivité et la créativité. 

La liberté de la personne est la réunion libéré et sans contrainte de réunion avec un 

autre. La liberté de la personne n’est pas une caractéristique individuelle, mais il a 

une condition nécessaire collectivité. 

La collectivité offre des conditions sociales de l'exercer de la liberté individuelle. 

La créativité est environ la liberté de l'individu et le collectivité, dans tous les 

domaines de la vie, en dominant sur la vie personnelle et professionnelle. 

En ce sens: 

 la liberté de la personne est le but 



 la collectivité est la condition 

 la créativité est le moyen de parvenir à la désintoxication. 

L'Esprit du fonctionnement de P.T.A.I.D. "ARGO" 

Le fonctionnement du programme, conformément aux principes régis par l'esprit qui 

définissent: 

 les relations égales (liberté de la personne); 

 la coopération (collectivité) 

 l'auto-activité (créativité) 

 la responsabilité. 

En prenant la responsabilité dans l'esprit des relations égales, la coopération et 

l'auto-activité, selon les trois principes fondamentaux la liberté individuelle, la 

collectivité et  la créativité, un certain nombre de règles communautaires sont 

constituent. Grâce à eux, on essayer à prévenir l'apparition de phénomènes tels que 

«l'égoïsme» et «totalitarisme». L’égoïsme frappe la collectivité, en plaçant le Moi au-

dessus du Nous. Il est une limite négative qui essai de s’imposer la liberté 

personnelle dans le collectif. Aussi le totalitarisme élimine la liberté d'une personne, 

et rend la personne  subordonnée à l'ensemble. Il est la limite négative inverse, 

l’imposition de la liberté collective à la personne. 

Les cibles thérapeutiques fondamentaux de P.T.A.I.D. "ARGO" sont: 

• La désintoxication physique et l’abstention complète de l'utilisation de substances 

• La désintoxication mentale 

• Reconstruire le comportement (changement d’attitudes de la vie et 

comportements) 

• L’abandon du comportement infractionnel 

• Renforcer les compétences sociales 

• Gestion des loisirs 

• Alternative expression et de la communication (physique ou extra verbal) 

• Confrontation à  la dimension psychobiologique de la dépendance (sports 

individuels, sports d'équipe, les équipes à la connaissance du corps») 

• L’éducation  et l'orientation professionnelle 

• Prise en charge de résoudre les problèmes juridiques et en suspens. 

• Collaboration avec la famille et les personnes "importantes" 



Relation P.T.A.I.D. "ARGO" avec les différentes approches pour lutter contre la 

dépendance: 

Au fil du temps pour résoudre le problème de l'utilisitation de substances 

psychotropes, plusieurs approches sont apparues. On présente ci-dessous une brève 

référence à eux, décrivant leurs principes, leurs attitudes, leurs perceptions, leur 

idéologie fondamental pour résoudre le problème, aussi la relation, l'affinité ou le 

contraste et les différences qui découlent avec le P.T.A.I.D. "ARGO" 

1. Approche de Substitution 

Historiquement, les premières tentatives de traitement par les dépendants 

caractérisés par la tendance à traiter la dépendance d’une substance psycho active 

avec l'administration d'un autre médicament 

Le principe fondamental  des programmes de substitution: la dépendance est une 

maladie, la maladie et le dépendant est le besoin d'une substance pour traiter son 

problème. 

Revue historique des drogues de substitution (opium début du 19e siècle, la codéine 

1832, la morphine 1856, la cocaïne, l'héroïne 1898 Bayer, la décennie 20-30 des 

barbituriques, la décennie 50 des drogues psycho actives, la méthadone 1967, 

buprénorphine (subotex), la buprénorphine et de la naloxone (Suboxone), il s’agit 

d’une substitution de cocaïne) Dole & Nyswander 1967 

2. Le mouvement des Alcooliques Anonymes / Dépendants 

Principe fondamental du  ce concept est  l'aide mutuelle / auto-assistance. Le terme 

d'auto-assistance signifie l'activation des citoyens afin de résoudre les problèmes 

communs ou similaires, dans un cadre de la responsabilité collective et de la 

solidarité. Principales caractéristiques de l'auto-assistance est l'existence d'un 

problème commun, l'auto-activité et la prise en charge de la responsabilité 

personnelle, l'orientation à la connaissance empirique, l'existence d'un système de 

valeurs, l'emphase sur le changement personnel et social et le manque de 

professionnels. 

AA 1935 Bill W. Dr. Bob / N.A. 1947 à Lexington, Kentucky 

3. Le mouvement des Communautés Thérapeutiques 

Principales caractéristiques des communautés thérapeutiques: fermées , il s’agit de 

communautés résidentielles, avec stricte, claire et verticale hiérarchie pour les 

membres et le personnel, l'arbre principal du fonctionnement et de leur philosophie 

est le concept de l'auto-assistance, leur outil de base est le groupe conflictuel 



(groupe de rencontre) et les techniques de type de comportement (privilèges, 

étiquettes, nomination, «faire comme si») 

1958 à Santa Monica, Californie Synanon par C. Dederich 

1963 Daytop à New York, D.Deitch 

1983 TK Ithaca 1987 KETHEA 

 

4. Les programmes de désintoxication en mettant l'insistance sur la psychothérapie 

Une influence forte est l'expérience du type Démocratique Communautaire 

Thérapeutique pour malades mentaux de Maxwell Jones qui diffère des types 

Hiérarchiques Communautés thérapeutiques pour les dépendantes. Principales 

caractéristiques mettant l'emphase sur le traitement, la psychothérapie et pas le 

concept d'auto-assistance, l’absence de hiérarchie, fermé ou type ouvert, interne ou 

externe 

18ANO - approche analytique en groupes 

Les programmes de traitement basés sur l'approche comportementale. 

Les programmes de traitement basés sur l'approche systémique, la thérapie 

familiale. 

La question est de savoir OU et COMMENT l’ARGO Communauté Ouverte est placé 

contre ces quatre approches principaux pour aborder la question de l'abuse de 

substances psychotropes: 

1. Dans le cadre de la substitution: 

La Communauté Ouverte Argo n’est pas d'accord avec la logique de substitution. Est 

un programme libéré de substances, donc elle ne donne pas aucune substance dans 

toutes des phases. Au lieu de relation de l’individu avec une substance, une relation 

plusieurs fois de dépendance, ou  même de l’esclavage, à travers  leur propre 

processus de la thérapie, le P.T.A.I.D. "ARGO" chercher la libération de la personne, 

dans la collectivité, à travers la créativité. 

2. Dans le cadre du mouvement des Alcooliques anonymes / Dépendants 

le P.T.A.I.D. "ARGO" prend le principe central de l'auto-assistance et les 

caractéristiques essentiels sauf un. L'existence d'un problème commun, l'auto-

activité et la prise en charge de la responsabilité personnelle, l'orientation à la 

connaissance empirique, l'existence d'un système de valeurs, l'emphase sur le 

changement personnel et social sont un dépôt important pour l'attitude et de la 



philosophie qui essai de formuler aujourd'hui le P.T.A.I.D. "ARGO". La principale 

différence concerne l'absence d'approche professionnelle aux Anonymes. En 

revanche, dans le P.T.A.I.D. "ARGO", en ayant à côté  la connaissance empirique, 

qui ont les anciens dépendants de substances psychotropes les «thérapeutes 

spéciaux », il faut ajouter l'expertise des professionnels de la santé mentale et non 

pas (psychiatres, psychologues, assistant sociaux, ergothérapeutes, physiques). Le 

principe fondamental que  le P.T.A.I.D. "ARGO" veut à atteindre est l’égalité entre 

les connaissances spécialisées, analytiques et empiriques. Un se déplace côte à côté 

de l'autre et aucun n'a pas autorité sur l'autre. Dans le P.T.A.I.D. "ARGO"  les 

connaissances empiriques et théoriques sont développées en parallèle et 

circulairement liées. L'objectif est donc l'organisation horizontale du personnel, des 

coordinateurs pour régir le fonctionnement de la Communauté Ouverte Argo, à la 

fois sur le niveau de connaissance, ainsi que sur le niveau administratif. 

3. Dans le cadre du mouvement des communautés thérapeutiques 

Dans le cadre du mouvement des communautés thérapeutiques et ses 

caractéristiques le  P.T.A.I.D. "ARGO"  prend l'autorité centrale de la notion de la 

communauté, la communauté des personnes. 

Au lieu d'une communauté fermée coupée du contexte social favorise une 

communauté ouverte, dans la société, comme en tout cas la communauté ne peut 

pas remplacer la société. 

Au lieu d'une communauté avec une hiérarchie claire et stricte pour ses membres on 

choisira une communauté non-hiérarchique, une communauté avec l’égalité de 

relations entre ses membres, de ses employés, mais aussi entre les membres et le 

personnel, une communauté qui est un lieu d'apprentissage des relations de liberté. 

Beaucoup de discussion est l'outil de base des Communautés Thérapeutiques, le 

groupe conflictuel (groupe de rencontre). Le groupe de confrontation sur le 

fonctionnement de la Communauté Thérapeutique a trois objectifs principaux: 

a) est le seul moment où la hiérarchie stricte et directe de la Communauté 

thérapeutique est catalysée. 

b) il est le seul moment dans le quel a permis la décharge émotionnelle et de 

l'expansion 

c) est le groupe qui traite des problèmes mineurs et les conflits entre les membres 

de la communauté thérapeutique 

Dans  le P.T.A.I.D. "ARGO"  et en particulier sur l'Argo Communauté Ouverte existe 

et fonctionne le groupe de l'opposition. Dans la Communauté Ouverte ARGO mais il 

n'y a pas de hiérarchie pour  se catalyser au sein de ce groupe. L'objectif principal de 



l'équipe de débat est donc de faire face à la délinquance et les conflits entre les 

membres. Mais l'objectif principal est de favoriser une atmosphère  de confrontation 

avec des arguments de fond, un dialogue au lieu de la contradiction, un dialogue au 

lieu de la tige et la confrontation souvent assez difficile émotionnel et le 

déchargement des membres. (Le terme « encounter » en anglais ouvrir deux 

traductions: rencontrer, mais confronter, avec quelqu'un, quelque chose. Le 

mouvement Communautés Thérapeutiques axé sur le concept de confrontation, 

alors que la Communauté Ouverte ARGO se concentre plutôt sur le concept de 

réunion / C.Rogers.). Pour toutes ces raisons, au P.T.A.I.D. "ARGO" le groupe 

d'opposition a été renommé à l'équipe de résolution de problèmes. 

 

4. En ce qui concerne les programmes de la désintoxication en mettant l'emphase 

sur la psychothérapie 

Dans P.T.A.I.D. "ARGO" on ne pas utiliser le mot therapie dans le sens que lui donne 

la perception de médecine. Le but de P.T.A.I.D. "ARGO" est de créer une 

communauté de personnes en mettant l'emphase sur la relation et la 

communication entre ses membres, la culture d'un mode et une attitude de vie. La 

Communauté Ouverte est un espace d'apprentissage des relations de la liberté. 

L'expérience de cette communauté croient être thérapeutique tant les dépendants, 

et pour tous ceux qui le goût  cette expérience. En ce sens, la communauté n’est pas 

therapeutique dans la perception de médecine et en ce concept, mais a des 

dimensions thérapeutiques, reçoit l'influence des approches thérapeutiques, en 

conservant une attitude critique à eux et d'adopter une révision inclusion partielle, 

thérapies et pratiques d'intégration. 

Donc, en P.T.A.I.D. "ARGO" on adopte  (à travers d'un dialogue continu) approches 

thérapeutiques telles que: 

• L’approche systémique, qui introduit le P.T.A.I.D. "ARGO" le sens de la relation 

• L’approche humanitaire, qui introduit le P.T.A.I.D. "ARGO" le concept de la 

personne 

 

De même, dans tous les jours à P.T.A.I.D. "ARGO" est un examen partiel d'inclusion 

et d'intégration des thérapies et des techniques telles que la thérapie familiale, le 

psychodrame, le photogramme, l'intervenant non directivité, etc. 

A partir de ce qui est mentionné ci-dessus, il est évident que le P.T.A.I.D. "ARGO" 

est en débat en cours, et en relation critique avec la plupart des approches de la 

question de l'abuse de substances psychotropes et de plusieurs approches 



thérapeutiques. L'objectif est d'offrir à chaque membre de l'expérience d'une 

collectivité, que, grâce à la créativité conduira à l'objectif ultime de la liberation 

personnelle. 

Ainsi, la fonction du groupe de percussion est invité à se joindre à la philosophie 

générale et la méthodologie du programme "Argo" pour les dépendants et d'être 

l'un des «outils pour atteindre son objectif. » 
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LE CERVEAU MUSICAL 

         

 

 

Comment définiriez-vous la musique ? 

Préférez-vous poser l’accent sur son côté intellectuel et la considérer comme un ensemble de sons organisés? 
Une forme de langage ?  « Des sons vocales ou instrumentales (ou les deux) combinés d’une manière telle à 
obtenir la beauté de la forme, l’harmonie et expression de l’émotion", comme le Dictionnaire d’Anglais 
Oxford  la définit (2014) ? Ou préférez-vous choisir plutôt l’impact sur les émotions et les sentiments et 
rejoindre Kerouac et son « la musique est vérité » ou partager l’affirmation de Nietzsche "Sans musique, la 
vie serait une erreur" ? 

Quel que soit votre choix, l’entité responsable de votre réaction à la musique est votre cerveau. 
Que se passe-t-il dans le cerveau humain lorsqu’il est exposé à la musique ? Quels sont les raisons 
biologiques et neurologiques pourquoi, depuis la nuit des temps, la musique nous excite, nous motive, nous  
attriste ou nous console ? Quel est le rôle social de la musique ? 
Voici quelques-unes des questions que nous allons adresser au cours de ce module concernant la relation 
entre la musique et le cerveau. 

D’après plusieurs auteurs et plusieurs recherches, la musique a joué et joue encore un rôle fondamental dans 
l’évolution du langage, du point de vue phylogénétique et ontogénétique [1, 2, 3] ; elle a également eu un rôle 
social important en tant que facteur de cohésion et collage [4, 5]. 

La simple action de jouer de la musique au sein d’un groupe est une tâche extrêmement complexe, qui 
implique tous les processus cognitifs qui ont été étudiés et transposées en modèles jusqu'à maintenant [1]: de 
la perception auditive à l’intégration de l’information sensorielle transformée, de la planification et 
l’exécution de programmes moteurs complexes à l’identification et à l’expression des émotions. Écouter de 
la musique est également une tâche cognitive complexe, qui implique le traitement et l’intégration 
d’éléments tels que l’harmonie, le rythme et mélodie. [6].  

Plusieurs structures corticales et sous-corticales sont impliquées dans les processus susmentionnés, ainsi que 
le système sensoriel auditif, dont le rôle est essentiel afin de traduire les ondes sonores dans des stimuli 
électriques qui puissent être traitées par le cortex auditif primaire. Le cortex auditif primaire, situé dans le 
lobe temporal, est caractérisé par la présence de colonnes de neurones spécialisés par rapport à la fréquence 
du son, qui répondent à des stimuli binauraux, intercalées par des colonnes de neurones qui répondent à des 
stimuli controlatéraux et qui sont inhibés par des stimuli homolatéraux [Figure 1 and Figure 2]. 

[ https://www.youtube.com/watch?v=FVIiYyD2_YU ] – Organisation tonotopique 
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Lorsque j'écoute de la musique, je ne crains aucun danger. Je 
suis invulnérable. Je ne vois pas l'ennemi. Je suis connecté à 
la nuit des temps... à la dernière. 
H.D. Thoreau, Journal (1857) 



 Les aires associatives temporales et pariétales sont responsables des processus d’ordre plus élevé de 
traitement et intégration du son, mais l’hypothèse d’une dissociation entre le traitement complxe de la 

musique et le traitement complexe du 
langage et des sons environnementaux est 
encore controversée [7]  

Les variables musicales qui ont été étudiés 
incluent, mais ne sont pas limitée à: ton, 
mélodie, gamme, harmonie, timbre, 
rythme et mètre. Les méthodes classiques 
basées sur l’étude des dissociations 
simples et doubles, ainsi que les 
techniques de neuro-imagerie moderne 
(résonance magnétique fonctionnelle 
magnetic resonance – fMRI, tomographie 
par émission de positons: TEP, imagerie 
du tenseur de diffusion– DTI) et les 
méthodes d’investigation 
électrophysiologiques (potentiels évoqués 
– ERPs, électroencéphalographie – EEG et 
électromyographie - EMG) ont contribué à 
augmenter nos connaissances à propos des 
neurosciences de la perception de la 

musique : l’activité des réseaux et des régions spécifiques a été démontrée, mais ces données ne sont pas 
suffisantes pour élaborer un modèle cohérent et non ambigu de la perception de la musique  

Bases neurologiques 

• Oreille interne et nerf auditif : les parties 
sequentielles de la membrane basilaire de la 
cochlée, organisée de façon tonotopique, résonnent 
par rapport à la largeur de bande sonore de la 
fréquence correspondante. Les cellules ciliées de la 
cochlée libèrent des neurotransmetteurs, activant 
ainsi le nerf auditif. Les projections du nerf auditif 
atteindent des nombreux noyaux situés dans le tronc 
cérébral auditif qui sont, eux aussi, organizés selon 
un critère tonotopique.[8]  

• Tronc cérébral auditif : des nombreuses 
voies  ascendantes, parmi lesquels celle reliant le 
noyau olivaire supérieur et le colliculus inférieur 
par le lemnisque médial est la plus étudiée. Toutes 
les voies auditives ascendantes convergent dans le 
colliculus inférieur Le colliculus inférieur envoie 
une partie de l’information au colliculus supérieur, 

où convergent les informations visuelles : les deux types de données sont intégrés successivement 
par le cervelet [9]. 

• Système limbique : le noyau géniculé médial (thalamus) reçoit les projections du colliculus inférieur 
et projette vers le cortex auditif. Le noyau accumbens est relié au noyau géniculé médial et aux aires 
corticales frontales et joue un rôle fondamental dans le système de récompense du cerveau.  
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L’amygdale est essentielle afin d’associer la musique aux émotions qu’elle génère, afin de les 
récupérer et de les reconnaître. 

• Cortex: Cortex : le cortex auditif est responsable de la perception et du traitement initial des stimuli 
musicaux ; les aires associatives contribuent à intégrer l’information musicale et les autres stimuli 
sensoriels et cognitifs ; le cortex frontal est impliqué dans les processus les plus complexes liés au 
traitement des stimuli auditifs ; certaines aires – telles que l’insula et le cortex orbitofrontal, sont 
spécifiquement liées aux réactions émotionnelles à la musique. 

 

Amusie : une démonstration de ségrégation fonctionnelle 

 L’étude des conséquences des lésions cérébrales a permis d’identifier une condition très pécuiliaire : 
l’amusie, c’est à dire l’incapacité spécifique de donner un sens aux informations musicales, en raison du 

dysfonctionnement congénital 
ou acquis de certaines régions 
du cortex auditif. Les 
personnes atteintes d’amusie 
peuvent parler, comprendre et 
donner un sens tout autre son 
sans aucun problème, mais 
elles n’arrivent pas à identifier 
une fausse note dans une 
mélodie ou même à 
reconnaître une mélodie très 
connue [10]. Qu’est-ce qu’on 
peut déduire de cela ? Au vu 
que la fonction désactivée est 
la capacité de distinguer le 
ton, nous pouvons supposer 
qu’il est une composante 
essentielle de la perception de 
la musique. 

De plus, nous pouvons 
affirmer que nous, êtres  
humains, avons développé un 
sens pour la musique, qui peut 
être différente par rapport à – 

ou peut être juste une extension de – notre sens du langage. De plus, nous pouvons affirmer que nous, êtres  
humains, avons développé un sens pour la musique, qui peut être différente par rapport à – ou peut être juste 
une extension de – notre sens du langage. Il a été démontré que, dans la plupart des êtres humains, le 
traitement du langage est une fonction asymétrique qui est exercée principalement par l’hémisphère gauche, 
bien qu’il existe plusieurs exemples de personnes qui, après des dommages importants aux aires du langage 
dans l’hémisphère gauche, ont partiellement récupéré leur compétence linguistique comme conséquence le 
recrutement des régions homologues dans l’hémisphère droit (effet de la plasticité du cerveau). Des études de 
cas qui mettent l’accent sur les patients qui ont perdu (partiellement ou totalement) leur compétence 
linguistique mais maintiennent toujours une compétence musicale normale pourrait suggérer la spécialisation 
de l’hémisphère droit pour le traitement de la musique, qui a été partiellement démontré par des preuves 
récentes : "... une aire spécifique du cortex audit de l’hémisphère droit est beaucoup plus spécialisée pour la 
représentation détaillée des informations de ton par rapport à son homologue sur le côté gauche du cerveau. 
Des tons proches et aigus semblent être mieux résolus par des neurones de l’hémisphère droit. » (Zatorre, 
2005). 
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Quelques définitions… 
• Ton : la sensation auditive grâce à laquelle un auditeur attribue aux 

tonalités musicales des positions relatives dans une échelle musicale,  
qui s’appuie principalement sur leur perception de la fréquence de 
vibration. Le ton est différent par rapport à la fréquence de l’onde 
sonore, car dans ce cas-là il s’agit de la perception subjective d’une 
onde sonore. 

• Fréquence: la mesure du nombre de fois où un événement répété se 
produit dans l’unité de temps ; par rapport aux ondes, il s’agit du 
nombre de cycles par seconde.  La fréquence est mesurée en Hertz 
(Hz). Pour l’être humain, la capacité auditive est limitée aux 
fréquences comprises entre environ 20 Hz et 20 000 Hz ; la limite 
supérieure diminue généralement avec l’âge. 

• Timbre:  la qualité d’une note musicale, d’un son ou d’un ton qui 
distingue différents types de production sonore. Les caractéristiques 
physiques d’un son qui déterminent la perception du timbre 
comprennent le spectre et l’enveloppe. 

• Mélodie : une succession linéaire de tonalités musicales que 
l’auditeur perçoit comme une seule entité. Il s’agit d’une 
combinaison de ton et de rythme. 

• Rythme : la séquence d’impulsions réguliers ou irréguliers 
provoqués par l’occurrence des temps mélodiques et harmoniques 
forts et faibles dans la musique. 



Même si ces résultats suggèrent que le traitement du langage et le traitement de la musique ne se 
chevauchent pas complètement en termes de substrats neuronaux, il a été démontré que certaines fonctions, 
comme la syntaxe, nécessitent des ressources neuronales partagées entre les fonctions du langage et la 
musique : notre cerveau recrute les mêmes structures afin de donner sens à un jeu de mots et à un ensemble 
de notes (8). Les  preuves neuropsychologiques appuient donc l’hypothèse d’une séparation fonctionnelle 
partielle, liée à la nécessité de traiter les informations sonores de l’environnement de deux façons différentes 
: une immédiate, utile pour l’énergie sonore qui change rapidement (par exemple dans le discours), 
caractérisée par une haute résolution temporelle mais moins sensibles à la qualité du son et un plus lente, 
mais plus détaillée, qui analyse la structure du son mais sacrifie la résolution temporelle. Le système de 
l’hémisphère droit, spécialisé dans le traitement du ton, est donc apparemment une partie d’un système plus 
complexe, responsable du traitement du son et complète celui de l’hémisphère gauche, spécialisé dans le 
traitement du langage. 

Musique et émotions        

la capacité de la musique à induire ou à modifier un état émotionnel fait partie de notre expérience 
quotidienne : la musique peut stimuler notre énergie lorsque nous sommes fatigués, peut nous aider à nous 
concentrer et à atteindre ce qu’on appelle « flow » (l’état mental dans lequel une personne effectuant une 
activité est complètement immergée dans le processus et fait l’expérience d’enthousiasme, d’auto-efficacité 
élevée et de joie), peut nous détendre ou, parfois, peut nous rendre tristes. Des séquences cohérentes de 
modifications physiologiques (changement dans la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, conduction 
de la peau, etc.) ont été identifiées, ainsi démontrant une correspondance directe avec le rapport subjectif de 
ceux qui ont été exposés à 
certains extraits musicaux. 

La relation entre la musique et 
les émotions est un sujet très  
difficile à étudier : l’élément 
subjectif qui caractérise les 
réactions émotionnelles et le 
taux élevé de variabilité inter-
sujet ne sont que deux des 
aspects qui rendent difficile de 
définir des protocoles de 
recherche standardisés et 
complètes. 

 Dr. Robert Zatorre et son 
groupe de recherche de 
l’Institut neurologique de 
Montréal ( Dr. Zatorre’s 
homepage ; Montreal 
Neurological Institute – 
Cognitive Neuroscience 
research group homepage ) ont 
effectué beaucoup d’études 
visant à expliquer le lien entre 
la musique et les émotions 
d’un point de vue 
neuroscientifique. Les travaux 
publiés par Blood et coll. en 
1999 ont  utilisé la dissonance  
comme déclencheur 
d’émotions désagréables : les 
participants ont été exposés à 
six nouveaux extraits musicaux caractérisés par des  niveaux différents de dissonance et leur activité 
cérébrale, en termes de variations du débit sanguin cérébral, a été enregistrée par tomographie par émission 

Neuroimagerie … 
• Positron emission tomography (PET): Tomographie par émission 

de positrons (TEP). une technique d’imagerie fonctionnelle qui est 
utilisée pour observer les processus métaboliques du corps humain. 
L’appareil détecte des paires de rayons gamma, émis indirectement 
par un radionucléide émettant des positrons (traceur), introduit dans 
le corps grâce à une molécule biologiquement active ; des images en 
trois dimensions de la concentration du traceur dans le corps sont 
ensuite créées par analyse informatique. La molécule le plus souvent 
utilisée est le Fludeoxyglucose (18F) ; L’Oxygène-15 peut être 
également utilisé, même si la demi-vie limitée de cette molécule 
réduit son éventail d’utilisations. Le paramètre qui est indirectement 
mesuré est la circulation du sang dans les différentes zones du 
cerveau (CBF).  

• Functional Magnetic Resonance (fMRI): Résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf). Une technique de neuroimagerie fonctionnelle 
qui utilise la technologie de résonance magnétique pour détecter les 
changements du débit sanguin, en fonction du principe selon lequel 
une région du cerveau active nécessite de plus de sang – 
spécificamment de plus de glucose et d'hémoglobine oxygénée. La 
contraste le plus couramment utilisé jusqu'à maintenant est le 
contraste BOLD (blood-oxygen-level-dependent), qui traduit, 
indirectement, les modifications de l'activité cérébrale en raison des 
propriétés magnétiques spécifiques de l'hémoglobine oxygénée. Les 
informations relatives à l'activité du cerveau sont traduites dans une 
figure à trois dimensions, qui est finalement le résultat d'algorithmes 
complexes et de nombreuses corrections statistiques à appliquer aux 
données brutes. L’IRM fonctionnelle se caractérise par une 
résolution spatiale élevée et une résolution temporelle faible, en 
raison du temps nécessaire pour les réponses hémodynamiques. 



de positons (TEP). Les résultats ont montré l’activation d’aires paralimbiques et de régions néocorticales 
différentes en fonction de la dissonance et de la perception de agréabilité/désagréabilité, suggérant ainsi le 
recrutement de mécanismes neuronaux spécifiques différents par rapport à ceux impliqués dans le traitement 
cognitif des stimuli musicaux et à ceux observés dans les autres réactions émotionnelles (peur, surprise, 
etc..).  Les résultats de cette première étude ont également confirmé la sensibilité de notre cerveau à la 
dissonance et sa préférence claire pour la consonance, une fonctionnalité qui a été observée même chez les 
bébés. Il semble, en effet, que les nourrissons distinguent différentes échelles et accordes, reconnaissent les 
sons familiers et  préfèrent des séquences harmoniques de stimuli musicaux.11 

Un phénomène particulier liés à la musique, qui a piqué la curiosité des scientifiques et qui a fourni un 
important aperçu le lien entre la musique et les émotions, est la réaction appelée 'shiver-down-the-spine' (ou 
« frissons ») : il s’agit d’une réponse très agréable, intense et parfois euphorique à la musique. L’étude – qui 
a utilisé la technique PET - publié par Blood et Zatorre en 2001 a analysé les réponses subjectives, 
physiologiques (fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la conductance de la peau, peau température et 
muscle activité électrique) et cérébrales de 10 sujets experts aux extraits  de musique qui avait été 
précédemment identifié comme « déclencheurs de frissons». Les résultats ont montré que les modifications 
physiologiques coïncidaient avec la sensation subjective de 'shiver-down-the-spine’ ; quant à l’activité 
cérébrale, il y avait une corrélation entre la réponse de 'frissons' et l’augmentation de l’activité du striatum 
ventral gauche, du  mésencéphale dorsomédian gauche, de la partie droite du thalamus, du cortex cingulaire 
antérieur, de l’aire motrice supplémentaire et du cervelet gauche. En revanche, une diminution de l’activité a 
été observée dans l’amygdale droite,  dans le complexe hippocampe / amygdale gauche et dans le cortex 
préfrontal ventromédian gauche. 
Dans leur article [13], les auteurs montrent que l’activité observée en réponse à l’expérience de « frissons » 
est similaire à celle observée dans d’autres situations caractérisées par l’euphorie et / ou des émotions 
agréables : une augmentation de l’activité de l’aire tegmentale ventrale, du noyau accumbens, du  thalamus, 
de l’insula et du cortex cingulaire antérieur et une diminution simultanée de l’activité de l’amygdale gauche 
et du cortex préfrontal ventromédian se produite en réponse à l’administration de cocaïne chez les sujets 
cocaïnomanes. De plus, « des études utilisant des modèles animaux confirment le rôle du striatum ventral 
(NAc. en particulier), de plusieurs aires (...) du mésencéphale, de l’amygdale, de l’hippocampe et du cortex 
préfrontal médial dans les circuits qui sous-tendent les processus de récompense, y compris les effets 
hédoniques, les  apprentissage de récompense et la motivation (...). L’activité dans ces aires, en ce qui 
concerne le processus de récompense, implique notamment l’action de la dopamine et des systèmes opioïdes, 
ainsi que d’autres neurotransmetteurs" (Blood & Zatorre, 2001).  

Comme l’affirment les auteurs, l’activité dopaminergique dans 
le noyau accumbens (NAc) et dans l’aire tegmentale ventrale 
est commun à tous les mécanismes qui sous-tendent la réponse 
de récompense à des stimuli naturellement significatifs (tels 
que la nourriture et le sexe) et à la majorité des médicaments 
ayant des propriétés euphorisantes. La présence d’une réaction 
dopaminergique évidente en réponse à la musique a été 
confirmée par Salimpoor et coll. (2011), qui ont identifié une 
réaction anticipée au pic émotionnel définie par une libération 
de dopamine dans le système du striatum (noyau caudé). Dans 
la revue publiée en 2014, Koelsch fourni plusieurs autres 
exemples d’études de neuroimagerie et d’études de 
neuropsychologie qui confirment l’activation des mêmes 
mécanismes impliqués par les processus de récompense et 
motivation.  

Il a analysé le rôle de trois structures principales : le noyau 
accumbens, l’amygdale et l’hippocampe.  
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Figure 3. The main pathways underlying autonomic 
and muscular responses to music.( Koelsch, 2014) 



L’amygdale, un groupe de noyaux ayant la forme d’une amande situé en profondeur dans le lobe temporal, a 
un rôle fondamental dans les réseaux responsable de l’expérience émotionnelle : elle est responsable de 
l’intégration des informations cognitives et affectives et de la modulation et la régulation des réactions 
émotionnelles. L’amygdale superficielle est fonctionnellement reliée à plusieurs structures corticales et sous-
corticales impliquées dans le comportement s’approche - retraite en fonction de signaux socio-affectifs 
comme la musique [15]. L’amygdale latéro-basale, par contre, est impliquée dans l’évaluation et 
l’apprentissage de stimuli positifs et négatifs et dans la génération d’attentes de renforcement  qui 
déterminent des comportements ciblés en réponse à des stimuli [15, 13].   

Le noyau accumbens est une partie du striatum, une structure sous-corticale essentielle dans la réponse de 
récompense. Il est sensible à la fois aux renforcements primaires (nourriture, boisson, sexe, etc.) et aux 
récompenses secondaires (éloge, reconnaissance sociale, argent, pouvoir, etc.) et est impliqué dans la 
planification et l’exécution d’actions visant à obtenir et à consommer les récompenses. Le schéma 
d’activation corticale et sous-corticale qui engage le noyau accumbens, ainsi que le cortex orbitofrontal 
ventro-médian et l’amygdale, est présent lorsque la nourriture ou des récompenses monétaires et érotiques 
sont impliqués, mais aussi lorsque le cerveau est exposé à la musique agréable [13, 14, 15]. Le 
neurotransmetteur principalement impliqué dans ce processus est la dopamine : la réaction à la musique est 
associée à l’activation de la voie de récompense dopaminergique mésolimbique, exactement comme la 
réaction aux récompenses primaires et secondaires, aux substances stupéfiantes et à l’alcool. 

L’hippocampe joue un rôle important dans la consolidation de l’information de la mémoire à court terme 
vers la mémoire à long terme et navigation spatiale. Il fait partie du cortex cérébral, même s’il est situé 
profondément dans le lobe temporal médial et peut être considéré comme un exemple de la structure 
archaïque du cortex. Il n’est normalement pas activé par des récompenses primaires ou secondaires, il est 
souvent activé par les émotions évoquées par la musique, prouvant que les émotions liées à la musique ne 
sont pas simplement une conséquence de l’activation des mécanismes de récompense : apprentissage et – 
peut-être –orientation spatiale sont impliqués aussi bien. L’hippocampe est également impliqué dans la 
régulation de l’axe hypothalamus-hypophyse-surrénales, la séquence de processus qui modulent la réaction 
au stress : son activation en fonction des émotions positives évoquées par la musique est liée à l’effet de 
réduction du stress que nous pouvons rencontrer lorsque nous sommes exposés à une musique agréable. 

Les résultats neuropsychologiques concordent avec les résultats des études de neuroimagerie fonctionnelle : 
les patients qui souffrent de lésions ou de processus de dégénérescence des structures et des réseaux qui 
participent aux réactions émotionnelles et aux mécanismes de récompense présentent une altération de la 
perception et de la réaction à la musique (quelques exemples : l’incapacité à ressentir des émotions positives 
en réponse à la musique – anhédonie12 ; une réponse positive exagérée - hyperhedonie13; une perception 
altérée de la dissonance ; une altération de la reconnaissance émotionnelle chez les patients présentant une 
dégénérescence lobaire fronto-temporale14). 

L’impact, puissant, de la musique sur notre cerveau a été largement étudié et démontré : l’exposition à des 
extraits musicaux déclenche des changements fonctionnels cohérents, précis et pertinents dans toutes les 
structures cérébrales et les réseaux impliqués dans les réactions émotionnelles et la réponse de récompense. 
La musique évoque des émotions qui parfois font partie de notre expérience quotidienne (par exemple, joie, 
surprise, tristesse...) et parfois sont fortement liés au domaine musical (par exemple les "shiver-down-the-
spine »).  

L’extrait suivant fournit un exemple de la capacité remarquable de notre cerveau à traiter et à décoder des 
informations en fonction des réactions émotionnelles [ https://www.youtube.com/watch?v=AUT9UTVrwp8 
] – Préférence / Emotions et amygdale. 
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Étant données les notions et les preuves exposées ci-dessus, comment la musique pourrait-elle être utilisée 
comme un outil thérapeutique ? 
Au cours des années la discipline de la musicothérapie s’est consolidée au niveau de la structure, de la 
validité scientifique et de l’importance des résultats, au point qu’elle est maintenant utilisée comme un 
traitement complémentaire dans un large éventail de contextes et de situations liés aux domaines de la 
neurocognition et de la psychiatrie. 
Outre son rôle d’amplificateur d’émotions positives, la musique a été identifiée comme un stimulant pour la 
mémoire chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer 15 et comme un facilitateur de la neurogenèse, 
de régénération et de réparation des neurones.16  
Plus précisément, l’activité de l’hippocampe induite par la musique a été liée à la sécrétion de stéroïdes (rôle 
de l’hippocampe dans l’activité de l’hypothalamus – axe hypophyso-surrénalien et interactions avec le 
complexe amygdaloïde) et à l’augmentation de la sensibilité des récepteurs du facteur neurotrophique issu du 
cerveau (Brain-Derived-Neurotrophic-Factor BDNF). 
En ce qui concerne la toxicomanie et la dépendance psychologique, une augmentation des niveaux de BDNF 
a été détectée dans l’aire tegmentale ventrale du cerveau des animaux exposés de façon chronique aux 
drogues toxicomanogènes ; en plus, l’injection de BDNF a été liée au développement des comportements de 
dépendance17: encore une fois, l’une des composantes principales des réseaux cerveau liés à la récompense et 
à la motivation est concernée.  
L’impact de la musique sur l’activité dopaminergique des mécanismes de récompense cérébrale est l’un des 
facteurs qui justifient l’utilisation de la musique comme une méthode complémentaire pour le traitement de 
l’addiction : la possibilité d’utiliser la musique pour déclencher une réaction neurochimique qui est 
semblable à celle provoquée par des substances toxicomanogènes est un outil valable dans la thérapie de 
désensibilisation systématique.18. 
De plus, la remédiation cognitive basée sur la musique a été reconnue comme un outil efficace pour la 
prévention de la rechute.19. L’un des plus importants aspects neuropsychologiques qui caractérisent la 
toxicomanie et qui accroissent la vulnérabilité des patients à la rechute est l’altération pathologique des 
fonctions exécutives.  L’un des plus importants aspects neuropsychologiques qui caractérisent la toxicomanie 
et qui accroissent la vulnérabilité des patients à la rechute est l’altération pathologique des fonctions 
exécutives. Les fonctions exécutives, principalement gérées par les réseaux de neuronaux du lobe frontal, 
sont parmi les processus cognitifs les plus complexes que notre cerveau est capable de réaliser : mémoire de 
travail, flexibilité cognitive, contrôle attentionnel, inhibition de la réponse, raisonnement abstrait et 
résolution de problèmes ; les capacités visuo-spatiales et visuo-motrices complexes sont elles aussi autant 
comprises parmi les fonctions exécutives. 
Comme le rapporte Lesiuk (2010), les difficultés de fonctionnement exécutif chez les personnes atteintes de 
toxicomanie ont été identifiés comme un facteur contribuant à la rechute : les patients présentent, en général, 
des capacités de planification limitées, des difficultés avec le raisonnement abstrait , le contrôle des 
impulsions et  l'inhibition de la réponse , en conséquence de la perturbation de l'activité dopaminergique dans 
le lobe frontal. 
Des preuves de plus en plus croissantes suggèrent l'efficacité de la réadaptation neurocognitive comme 
traitement complémentaire pour les troubles addictifs 20: la musique stimule l'attention et la mémoire de 
travail, améliorant ainsi les capacités de résolution de problèmes, les stratégies de prise de décisions et la 
motivation au traitement.     
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Pourquoi la musique est-elle si séduisant pour notre cerveau ? 

 Selon les études  et les analyses susmentionnées, il y a certains principes intrinsèques qui sous-tendent le 
pouvoir de la musique sur notre cerveau : Koelsch (2014) [15] a identifié trois aspects principaux: son rôle 
dans la promotion de la cohésion sociale, la tension qu’elle peut générer (attente musicale incluse) et la 

contagion émotionnelle.  Dans 
nombreux contextes et tout au 
long de l’histoire humaine la 
musique a caractérisé les 
situations sociales dans 
lesquelles les individus 
participent activement (en 
applaudissant, en chantant, en 
dansant ou en jouant): cet 
engagement partagée dans la 
même activité et les émotions 
associées, très puissantes, 
favorisent certaines dynamiques 
sociales qui sont essentielles 
pour la survie de l’individu, tels 
que la communication, la 
coopération et la cohésion 
sociale. 
Le seule fait d’être exposés à la 
situation qui implique la 
présence de la musique (des 
personnes qui jouent ensemble, 
le public lors d’un concert...) 
suffit pour créer un « nous », un 
sujet collectif qui éprouve un 
sentiment (temporaire ou 
prolongé) d’inclusion et 
d’attachement. 
La musique est un ensemble 
structuré et organisé des sons, 
défini dans le temps et l’espace 
selon des critères rigoureux: la 
reconnaissance implicite de ces 
modèles et le traitement de 
l’information intra-musicale 
sont à la base de l’attente liée à 
la musique et de la tension 
conséquente. Des facteurs 
structurels (intensification, 
rupture, phase transitoire et 
résolution) déterminent et 
modulent la tension. Des 
facteurs acoustiques, tels que la 
consonance sensorielle ou la 
dissonance, l’intensité et le 

timbre peuvent augmenter ou diminuer la tension en fonction d’une augmentation ou une diminution de la 
(des)agréabilité (Koelcsh, 2014). 

Les caractéristiques intrinsèques d’un extrait musical engagent notre cerveau dans des prédictions concernant 
les composants à venir : une rupture non résolue est associée à une augmentation de la tension et de 
l’excitation, qui pourrait évoluer en désagrément, si cette violation dure trop longtemps ; par contre, 

Les fonctions sociales de la musique : les sept C 

La musique est une activité qui implique plusieurs fonctions sociales. une 

activité qui implique plusieurs fonctions sociales. 
Les fonctions sociales de la musique : la musique de Cs sept est une 
activité qui implique plusieurs fonctions sociales. La possibilité et la 
nécessité de s’engager dans ces fonctions sociales fait partie de ce qui 
nous rend humain et les effets émotionnels de se dédier à ces fonctions 
incluent des expériences de récompense, de plaisir, de joie et de bonheur. 
L’exclusion de la participation à ces fonctions a des effets délétères sur la 
santé et l’espérance de vie. Ces fonctions peuvent être classées en sept 
domaines : 

• En premier, quand les personnes font de la musique, elles entrent en 
contact l’une avec l’autre, ainsi donnant une réponse à un besoin 
fondamental de l’homme, celui de contact social ; 

• En second lieu, la musique implique de manière automatiquement la 
cognition sociale, en fonction de la tentative de comprendre les 
intentions du compositeur ; 

• En troisième lieu, s’engager dans des activités liées à la musique 
peut générer de la co-pathie : les individus d’un groupe peuvent être 
absorbés de telle sorte que les états émotionnels entre les individus 
deviennent plus homogènes. « Co-pathie »  est référé à la fonction 
sociale de l’empathie, y compris une diminution des conflits et la 
promotion de la cohésion de groupe ; 

• Quatrième, la music implique la communication; 
• Cinquièmement, faire de la musique implique également la 

coordination des actions. Cela oblige les individus à synchroniser 
leurs actions et à garder un rythme. De cet exigence pourrait 
provenir le plaisir qui se dégage lorsque les humains coordonnent 
leurs mouvements entre eux ; de plus, effectuer des mouvements 
identiques donne lieu à un sentiment d’identité de groupe ; 

• Sixièmement, une performance musicale convaincante par plusieurs 
joueurs nécessite également de la coopération. La coopération 
implique un objectif commun, mais aussi des intentions communes, 
et le comportement coopératif est une source de plaisir ;  

• Septièmement, la musique entraîne une augmentation de la cohésion 
sociale d'un groupe, ce qui renforce la confiance dans les soins 
réciproques et la confiance que les possibilités de s’engager avec les 
autres dans les fonctions sociales mentionnées seront également 
présentes dans l'avenir. 

Adaptation du Box 2 “Social functions of music: the seven Cs”, in 
Koelsch (2014), pg. 175. 



l’anticipation de la résolution de la séquence est associée au plaisir et à l’activité dopaminergique dans le 
striatum. 

Une autre raison possible pourquoi notre cerveau est tellement fasciné par la musique est la contagion 
émotionnelle : les émotions décrites ou évoquées par des extraits musicaux déclenchent des processus 
physiologiques qui reflètent les mêmes émotions. Des enregistrements électrophysiologiques (surtout 
électromyographiques) et des études de neuroimagerie appuient la relation entre musique « heureuse » ou « 
triste » et les traits caractéristiques des expressions faciales heureuses ou tristes ; des extraits de musique 
suggérant la peur peuvent activer les structures limbiques impliquées dans le traitement des informations 
liées à la réaction typique « lutte ou fuite». 

La musique – qu’elle soit pour nous juste un moyen de chill-out ou  l’une des choses qui rendent la vie digne 
d’être vécue, l’abstraction esthétique pure ou un mélange de frissons, de larmes et d’images éclatantes - est 
un langage de communication puissant et universel, qui est capable de déclencher les aspects cognitifs qui 
nous qualifient comme des êtres humains aussi que les réactions ancestrales qui ont permis à notre espèce de 
survivre et d’évoluer.  

Revenons maintenant à la phrase de Thoreau « Lorsque j'écoute de la musique, je ne crains aucun danger. Je 
suis invulnérable. Je ne vois pas l'ennemi. Je suis connecté à la nuit des temps... à la dernière. » 

Est-ce que nous lui donnons la même signification qu’au début de ce module ? 
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1 Le traitement cognitivo-comportementale de la toxicomanie 
 

La théorie cognitive comportementale défendre que la toxicomanie est un 

comportement qui est appris, qui est formée par des expériences répétées qui se 

produisent à cause de la capacité de la substance à apporter un effet spécifique 

sur les fonctions physiques, psychologiques et sociaux qui sont liés aux besoins 

et aux désirs de l'individu qui les consomme, surtout, si différents moyens 

d'atteindre le même résultat ne sont pas disponibles. Ce genre d'apprentissage 

se fait principalement par le biais d'association et des conséquences. Le 

précédent est basée sur la théorie du Conditionnement Classique (Pavlov, 

1927/1960), selon laquelle externes (par exemple un lieu ou une personne 

spécifique) ou internes (par exemple, des pensées spécifiques, physique ou des 

états affectifs) stimuli précédemment neutres peuvent devenir dépendantes, si 

ils combineront plusieurs fois avec l’usage des substances. Cette dernière forme 

d'apprentissage est attribuée à l'effet de la substance qui favorise la répétition du 

comportement, en raison de modifications dans les différentes fonctions bio-

psycho-sociaux (renforcement positif), ou à une perception de la substance 

comme capable d'agir en tant que régulateur pseudo-homéostatique des 

fonctions précitées (renforcement négatif). Au cours des dernières décennies, les 

thérapeutes ont également mis en évidence une autre forme d'apprentissage des 

comportements liées à l'utilisation de substances à cause des raisons sociales 

(apprentissage social) (Bandura, 1977), en observant autres personnes et en 

imitant leur comportement pour une variété de raisons (par exemple, pour 

appartenir dans un groupe social). 

Quelle que soit la motivation pour engager la consommation des 

substances, les conséquences négatives la remplacent inévitablement, mais ils ne 

sont pas généralement connus lorsque l'individu est déjà devenu dépendant. 

Cela conduit à un cercle vicieux de tentatives pour calmer les symptômes et de 

détérioration à cause de l’usage répété de substances, qui aggrave finalement la 

dépendance. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) se concentre sur 

l'identification des besoins de l’individu, qui favorisent l'utilisation de la 

substance, et vise à réduire la possibilité d'une rechute en favorisant le 

développement des compétences et des stratégies alternatives (Marlatt, 1985, 

1990, 1996) qui facilitent la réalisation de ces besoins sans l'utilisation de 

substances (Litt, Kadden, Cooney, & Kabela, 2003; Miller et Hester, 1989). Au 

cours du traitement, l'importance de la motivation pour utiliser la substance et 

de ses conséquences est également soulignée ainsi que l'examen minutieux des 

pensées, des émotions et cognitions impliqués dans le développement et 

l'entretien des comportements addictifs, afin de les modifier d'une manière 

thérapeutique et bénéfique pour l’individu dépendant (Carroll, 1998). 
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En ce qui concerne la réduction du risque de rechute, les thérapeutes 

cognitivo-comportementales ont souligné l'importance d'identifier en temps 

opportun les situations à haut risque et la modification des réactions 

comportementales impliquées qui favorisent l'utilisation de substances (Marlatt, 

1985, 1990, 1996). Un facteur important de risque dans ce processus est 

l'expérience des désirs intenses; son importance à la fois dans le stade où la 

toxicomanie se développe aussi bien que pendant la phase de traitement, a été 

souligné plusieurs fois (Franken, 2003). Le désir intense est considéré comme 

une émotion (Franken, 2003; Panksepp, 2007) et a été associé au renforcement 

positif des substances (Marlatt, 1985), ainsi qu'avec le désir de soulager les 

symptômes de sevrage (American Psychiatrique Association [APA], 2013; Baker, 

Morse, et Sherman, 1987; APA, 1987). Fait important, les chercheurs ont mis en 

évidence l'importance des stimuli associés au sevrage ou à l'utilisation de 

substances qui peuvent provoquer un besoin intense et stressant, quand une 

personne dépandent aux substances est présenté avec les stimuli associés, grâce 

à la longue répétition au passé, qui se traduit par des réponses 

comportementales automatisées et favorise l'utilisation de substances (Poulous, 

Hinson & Siegel., 1981; Tiffany, 1990). Cette point de vue est ultérieurement 

renforcée par les théories de Pavlov pour la dépendance, qui suggèrent que ces 

stimuli sont liées aux conditions psychophysiologiques (par exemple cœur 

altération de taux, transpiration excessive), subjective (par exemple désire) et 

comportemental (par exemple, le recherche de drogue) réponses qui 

augmentent la motivation pour l'utilisation de substances et par conséquent le 

risque de rechute (Krank et Wall, 1990). La thérapie cognitive comportementale 

vise à l'extinction de l'impact des stimuli dépendants externes ou internes et 

applique des interventions thérapeutiques différentes pour cette raison 

(exposition aux stimuli).  

 

1.1 Thérapie d’exposition aux stimuli stressants pour la désintoxication  

 

La reconnaissance de l'importance des situations d’ haut risque pendant le 

traitement de la dépendance à la substance, a conduit à l'élaboration 

d'interventions thérapeutiques d’exposition aux stimuli stressants, tels que la 

désensibilisation systématique (Lazarus & Rachman, 1957), qui mettent l'accent 

sur l'exposition systématique aux stimuli d’ haut risque (Childress, McLellan, 

Ehrman, & O'Brien, 1988; Myers & Carlezon, 2010; Newlin, Pretorius, et Jaffe, 

1989; O'Brien, Childress, McLellan, et Ehrman, 1990; Siegel, 1988). Cettes 

interventions thérapeutiques ont été initialement utilisées pour le traitement 

des troubles anxieux (Hofmann & Smits, 2008), mais leur utilisation a progressé 

au cours des dernières décennies comme un traitement indépendant ou additif 

pour le traitement de la toxicomanie. 
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La thérapie d’exposition pour la désintoxication comprend in vivo (en temps 

réel) ou in vitro exposition (imaginaire) aux stimuli associés à l'utilisation de 

substances, afin de les éteindre en affaiblissant l'association entre les stimuli et 

les réactions psychophysiologiques liées à désir (Drummond, 2000, 2001; Myers 

& Carlezon, 2010). Ces interventions thérapeutiques ont été utilisées pour la 

confrontation du toxicomanie des opiacés (Childress et al., 1993; Childress et al, 

1988; Ehrman et al, 1998),  de la cocaïne ( O'Brien et al, 1990), de l'alcool 

(Drummond & Glautier, 1994; Kavanagh et al., 2006; Monti et al, 1993) et de la 

nicotine (Lee et al., 2004; Unrod et al, 2014). Cependant, les résultats de cette 

recherche sont contradictoires en ce qui concerne leur efficacité (Conklin & 

Tiffany, 2002; Hammersley, 1992; Heather et Bradley, 1990). Quelques vues 

supportent que cette forme de traitement est efficace (Drummond & Glautier, 

1994; Heather & Bradley, 1990), autres soutiennent le contraire (Dawe et al., 

1993; McLellan, Childress, Ehrman, O'Brien, et Pasko 1986), alors que différents 

chercheurs proposent qu’ elle peut être efficace avec des substances spécifiques 

(Drummond, Tiffany, Glautier, & Remington, 1995a, 1995b), ou seulement 

comme une modalité de traitement additif (Monti et O'Leary, 1999; Monti & 

Rohsenow 1999 ; Rohsenow, Niaura, Childress, Abrams, et Monti, 1990), souvent 

en fonction des besoins thérapeutiques individuels (Drummond et al, 1995b;. 

Powell, Gray, et Bradley, 1993) et sur la scène de motivation interne pour le 

changement (Romo & Graziani, 2015). Une explication possible de la variation 

des résultats de la recherche a été fournie par des vues plus contemporains qui 

affirment, que selon les théories de Pavlov (Pavlov, 1927/1960), une exposition 

répétée non renforcée aux stimuli stressants, peut plutôt masquer l'association 

que de l'affaiblir (Robbins, 1990). Par conséquence, la base théorique et 

l'efficacité du processus d'extinction du stimulus stressent comme une forme de 

«désapprendre» des réactions comportementales désadaptés, ont été 

sérieusement remises en question et sont remplacées par la notion de 

reprogrammation du stimulus stressent, à savoir l'apprentissage d'un nouveau 

comportement comme une réponse au stimulus et le développement d'une 

nouvelle association, qui fera la promotion de comportements sains et 

l'amélioration des capacités d'adaptation (Conklin & Tiffany, 2002). Autrement 

dit, l'efficacité d'une intervention thérapeutique par exposition aux stimuli 

stressantes, se traduit par sa capacité à contrecarrer vieilles réactions 

comportementales liées au désir et à promouvoir de nouvelles, qui sont apprises 

pendant le traitement et peuvent faciliter la désintoxication. 
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1.2 Est qu’écouter à la musique relaxante peux facilite la réadaptation des 

stimuli liés à une substance pendant la thérapie d’exposition? 

 

L’hypothèse de réfutation (Levenson, 1994) et la théorie de la Psychologie 

Positive (Dunn & Dougherty, 2005; Fredrickson, Branigan, & Tugade, 1998; 

Tugade & Fredrickson, 2004) supposent que la provocation des émotions 

positives peut contrecarrer et éliminer les effets psychophysiologiques des 

émotions négatives, comme le stress, la peur et l'anxiété. Des études ont vérifié 

cette hypothèse, en montrant que l'excitation cardio-vasculaire provoquée par la 

peur, peut être contrecarrée en évoquant des émotions positives (Fredrickson et 

al. 1998; Fredrickson & Levenson, 1998). Depuis que le désir intense pour usage, 

est considéré comme une émotion (Franken, 2003), la réadaptation des stimuli 

nécessite l'existence d'une source alternative qui peut provoquer des émotions, 

qui facilitera les changements de comportement et modification des réponses 

psychophysiologiques impliqués liées au désir. 

Un fait intéressant, c’est que, l’écoute à la musique a été proposée comme 

une source efficace pour susciter des claires émotions positives (Salimpoor, 

Benovoy, LARCHER, Dagher, & Zatorre, 2011; Salimpoor, Benovoy, Longo, 

Cooperstock, & Zatorre, 2009) qui peut contrecarrer aux situations affective 

négative (Allen et al, 2001; Andrade & Bhattacharya, 2003; Hamel, 2001; Phipps, 

Carroll, & Tsiantoulas, 2010; Schneider, Schedlowski, Schurmeyer, & Becker, 

2001; Sutoo & Akiyama, 2004; Thorgaard, Henriksen, Pedersbaek, & Thomsen, 

2004; Watkins, 1997), et aux symptômes psychophysiologiques (Allen et al, 

2001; Andrade & Bhattacharya, 2003; Hamel, 2001; Schneider et al, 2001; Sutoo 

& Akiyama, 2004; Thorgaard et al, 2004; Watkins, 1997), en améliorant les 

fonctions homéostatiques impliquées (Bernatzky, Presch, Anderson, & Panksepp, 

2011; Sakamoto, Ando, & Tsutou, 2013; Salamon, Kim, Beaulieu, & Stefano, 

2003). 

En outre, les résultats des recherches neurobiologiques soutiennent cette notion, 

car ils proposent que la particularité de la musique d’évoquer des émotions 

positives et contre agir aux situations négatives, est dû à la distincte libération de 

dopamine induite par la musique dans le système méso limbique du cerveau 

(voir la figure 1 pour les altérations induites par la musique dans le cerveau 

humain) (Blood & Zatorre, 2001; Menon & Levitin, 2005; Salimpoor et al, 2011) 

et la désactivation de l'hippocampe du cerveau et l'amygdale qui sont impliqués 

dans l'expérience des émotions négatives, comme la peur et l'anxiété (Bain, 

1859; Blood & Zatorre, 2001; Blood, Zatorre, Bermudez et Evans, 1999).   

Il a effectivement été suggéré, que cela pourrait être la raison pour laquelle les 

toxicomanes écoutent activement à la musique dans un effort de soulager la 

douleur physique et psychologique et de l'inconfort (Aldridge & Fachner, 2006).  

L’écoute de la musique a également montré qu’elle agir contre les idées 

négatives (Phipps et al. 2010), prévient l'humeur négative (Sarkamo et al. 2008) 

et améliore les croyances positives qui surmontent temporellement les 
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tendances individuelles, qui sont finalement transformer aux pensées 

rationnelles (Salamon et al. 2003). Il pourrait, donc, être soutenu que l'écoute de 

la musique relaxante et agréable peut être capable de faciliter la 

reprogrammation de stimuli pour l’usage de substance et de renforcer la 

thérapie d’exposition par le biais de la réduction du désir impliqué. 

Une telle contribution, peut être importante pour fournir aux drogués 

dépendants des stratégies d'adaptation efficaces qui peuvent favoriser l’usage de 

la pensée logique pour la confrontation des situations semblables - par la reprise 

de contrôle cognitif sur les stimuli stressants - et la contrainte du comportement 

de recherche de substance-compulsif, en présence de stimuli liés à la 

toxicomanie (Beck , Wright, Newman, et Liesse, 1993; Christiansen, Smith, 

Roehling, et Goldman, 1989; Marlatt, 1996; Stathopoulou, 2010). 

 
1ere figure. Structures cérébrales modifiées par la musique.  

Le cercle gauche montre les régions touchées par la musique agréable et le cercle droite les 

régions qui sont affectés par la musique désagréable. 

 

 
 

2. La capacité de la musique d’induire les émotions 
 

Ce n’est pas une coïncidence que la musique a été considérée comme une 

composante essentielle du développement humain et une partie intégrante de la 

plupart des cultures (Peretz et Hébert, 2000; Trehub, 2003), car elle a été très 

appréciée pour ses propriétés de provoquer des émotions depuis l'antiquité, 

comme c’est évident par la description d'Aristote sur les différents états affectifs 

évoqués par les modes musicaux, dans le 4ème siècle avant JC (Jowett, 1885). 

Jusqu'à ce jour, la plupart des études contemporaines sur les réponses 

émotionnelles à la musique ont été basées sur le Component Process Model of 

Emotion  (Scherer, 2005; Scherer, 2004) qui marque qu'un épisode d'émotion se 

compose de changements synchronisés dans au moins aux trois composants 

suivants: somatique et systèmes nerveux autonome (d'excitation physiologique), 
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les changements de comportement (affichages expressifs et tendances à l'action) 

et des sentiments subjectifs (le sentiment conscient d'une émotion) (Coutinho & 

Cangelosi, 2011; Krumhansl, 1997; Panksepp, 1995; Sloboda, 1991; Witvliet & 

Vrana, 1995). Fait important, les résultats des recherches semblent à vérifier que 

les modifications synchronisées en réponse à la musique se produire dans des 

sentiments auto déclarées, excitation physiologique, l'activation de régions 

cérébrales corticales et sous-corticales liées à l'émotion, et tendances à l'action et 

de la réglementation (Juslin, Liljestrom, Vastfjall, Barradas, & Silva, 2008). Selon 

Juslin et Vastfjall (2008), ces changements sont obtenu par la médiation des 

mécanismes et des processus spécifiques, tels que les réflexes du tronc cérébral, 

l'imagerie visuelle, l'espérance musicale, le conditionnement évaluatif, mémoire 

épisodique, la contagion émotionnelle et parfois évaluation cognitive. 

Par conséquent, la plupart des spécialistes sont d’accord que la musique peut 

réellement exprimer, induire et modifier les émotions humaines (Schellenberg & 

Mankarious, 2011) et que la production d'émotion est l'une des raisons le plus 

importante pour écouter à la musique (Sloboda et O'Neill, 2001). 

En effet, les résultats des recherches ont révélé, que la motivation principale 

pour écouter la musique évolue autour de la modification de l'émotion et de la 

libération des sentiments, la jouissance, et la réduction du stress (Behne, 1997; 

Juslin & Laukka, 2004; Sloboda, O'Neill, & Ivaldi 2001; Zillman & Gan, 1997), 

comme, c’était été trouvé que l'écoute de la musique provoque l’activation 

distinct d’un large spectre d'émotions positives (Brown, 1991), comme la joie, 

l'euphorie, la relaxation, la sérénité, l'émerveillement et de l'humeur extatique 

(Gabrielsson, 2001; Juslin & Laukka, 2004; Khalfa, Bella, Roy, Peretz, & Lupien, 

2003; North & Hargreaves, 1996; Panksepp, 1995; Schäfer & Sedlmeier, 2010; 

Sloboda, 1991; Sloboda, 1992; Sloboda et O'Neill, 2001; Sloboda et al,. 2001; 

Smith & Joyce, 2004; Wells & Hakanen, 1991), qui sont fortement corrélée avec 

l'intensité de l'excitation émotionnelle (Rickard, 2004; Salimpoor et al, 2009). 

Les facteurs importants qui influencent les réponses émotionnelles individuelles 

à la musique, sont  le genre de musique (Altenmüller, Schurmann, Lim, & Parlitz 

2002; Christensen & Peterson, 1988; Zentner, Grandjean, & Scherer, 2008), les 

paroles (Ali & Peynircioylu, 2006; Brattico et al, 2011), les bases personnels de la 

musique et les espérances (Grewe, Nagel, Kopiez, & Altenmüller, 2007), la 

formation musicale (Lehmann, 1997), les goûts musicaux (IWANAGA & Moroki, 

1999), la personnalité (Wheeler, 1985), la fantaisie (Garrido & Schubert, 2011), 

l'empathie (Juslin & Vastfjall, 2008), la familiarité avec les morceaux musicales 

(Mote, 2011), les interactions des auditeurs et des associations antérieures avec 

la musique et le contexte social où l'écoute de la musique a lieu (Sloboda et 

O'Neill, 2001), et les raisons pour engager à écouter de la musique (Behne, 

1997). En plus, c’est d'importance que l'impact émotionnel de la musique sur 

l'auditeur ne se termine pas lorsque les stimuli musicaux sont enlevés, mais 

continue après la fin des pièces musicales (Vastfjall 2002; Wheeler, 1985). 
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3. La capacité de la musique à faciliter la réduction des désirs pour 

l’usage par la réadaptation des stimuli liés à une substance pendant la 

désensibilisation systématique 
 

Les données de recherche présentées dans les sections précédentes 

montrent que l'écoute de la musique agréable peut, en effet, provoquer des 

émotions positives distinctes et intenses à l'auditeur. Ces résultats indiquent, 

que l'écoute de la musique relaxante- pas liée à la précédente utilisation de 

substance est capable d'évoquer un effet calmant (de Niet, Tiemens, 

Lendemeijer, & Hutschemaekers, 2009; Smith & Joyce, 2004; Strauser, 1997) - 

pourraient faciliter la réadaptation des stimuli stressants qui provoquent un 

désir intense pour l’usage des substances, et la modification des réponses 

comportementales désadaptés impliqués. Une musique relaxante peut, ainsi, être 

un agent d'aide significative au cours des interventions in vitro à la thérapie 

d’exposition, comme tels que celui de la désensibilisation systématique. En effet, 

l'efficacité de la traitement de désensibilisation systématique in vitro de 

désintoxication aidé par la musique a été étudié expérimentalement (Stamou, 

Chatzoudi, Stamou, Romo, et Graziani, 2015) et les études relatives ont révélé 

que non seulement la désensibilisation systématique aidé par la musique peut 

être un modalité efficace thérapeutique complémentaire - qui améliore les 

stratégies d'adaptation pour les situations à haut risque dans la vie quotidienne, 

mais que la musique augmente également de façon significative l'efficacité 

thérapeutique de l'intervention de la thérapie comportementale spécifique 

(Stamou, Clerveaux, le Rocheleuil, Berejnoi, Romo et Graziani, 2015). La 

désensibilisation systématique assistée par la musique, est une méthode (mieux 

employée dans les thérapies individuelles) utilisé pour modifier une réaction 

négative à une situation ou à un stimulus afin de modifier les comportements 

désadaptés apprises (Lazarus & Rachman, 1957). L’objectif principal 

thérapeutique de cette modalité de traitement complémentaire est la 

réadaptation des stimuli liés à une substance afin d'éteindre les réactions 

provoquer par le désir et de réduire les émotions de la peur, l'anxiété et le stress 

associé aux stimuli spécifiques. Ce faisant, la désensibilisation systématique 

assistée par la musique favorise les nouveaux comportements «sains» qui ont 

appris pendant le traitement et fournit les drogués dépendants des stratégies 

d'adaptation efficaces pour les situations à haut risque dans la vie quotidienne. 

Cettes situations sont des facteurs importants, qui sont associés à la rechute 

(Marlatt, 1985, 1990; Stathopoulou, 2010) car ils impliquent l'expérience de 

niveaux élevés de désir et / ou d'autres formes des sentiments négatifs qui peut 

provoquer une confusion émotionnelle intense et conduire à l'utilisation de 

substances ou à la rechute dans un effort du drogué dépendant pour faire face 

aux exigences de la situation qui dépassent ses capacités. Ainsi, la 

désensibilisation systématique avec l'aide de la musique, peut contribuer de 
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manière significative au processus de réhabilitation des drogués dépendants par 

la promotion de l'abstinence et de permettre des questions plus profondes liées 

à la dépendance à traiter moins de pression au cours des étapes ultérieures de 

traitement.  

Le processus thérapeutique commence par l’individu dépendant 

participer à un entretien individuel de prétraitement au cours de laquelle il 

choisit sa musique relaxante préférée – qui n’est pas associé à l'utilisation 

précédente de substance - et il identifie des situations d’ haut risque de rechute 

dans la vie quotidienne (voir la figure 2 pour un bref présentation). Les 

situations sont choisissent en accord de la fréquence qu'ils ont lieu dans la vie 

quotidienne du drogués dépendant et à l'intensité du désir impliqué dans les 

situations (généralement ils choisissent les situations qui provoquent plus 

souvent des niveaux élevés de désir afin de prévenir la rechute). Par la suite, une 

hiérarchie des étapes progressives pour l'exposition imaginaire est créée pour 

chaque situation, en collaboration avec le thérapeute. Les étapes progressives de 

la hiérarchie de chaque situation doit suivre l'ordre chronologique des 

événements vécus dans des conditions de la vie réelle (sauf si de légères 

modifications sont jugées nécessaires par le thérapeute pour des objectifs 

thérapeutiques), comprennent tous les éléments impliqués dans la situation, et 

l'avance de moins intense à des composants plus intenses de la situation, soit de 

facile à difficile (voir les tableaux 1 et 2 pour des exemples). Les séances de 

traitement commencent par l’individu dépendant en écoutant sa musique 

relaxante préférée pendant 20 minutes (voir le tableau 3 pour un guide de 

séance thérapeutique). Le thérapeute demande alors l’individu dépendant 

d’évaluer son / sa désir dans une échelle de 0 à 10. Si le taux de désir est 4 ou 

plus, l’individu continue à écouter à la musique jusqu'à ce que point que  le taux 

de désir chute à 2 ou inférieur à 2. Après, l’individu est progressivement exposé 

de façon répétée à la situation (en suivant les étapes de la hiérarchie liées 

d'exposition progressive) par revivant dans le niveau imaginaire dans un 

environnement sûr (Lazarus, 1961; Paul & Shannon, 1966) tout en écoutant sa 

musique relaxante préférée pour reprogrammer les stimuli liés à la toxicomanie 

et éteindre les réactions psychophysiologiques associés à désir (important: 

l’individu dépendant ne doit pas imaginer qu'il utilise des substances 

durant l'exposition imaginaire). Au cours de chaque étape d'exposition, le 

thérapeute demande l’individu d'évaluer son / sa désir dans une échelle de 0 à 

10. Si une étape spécifique commence avec un taux supérieur à 4 du désir, le 

thérapeute demande l’individu de revenir à l’étape précédente de la hiérarchie. 

Ce processus est répété jusqu'à ce moment là que la nouvelle étape puisse être 

imaginée avec un taux de 4 ou moins de désir. Des mesures similaires sont prises 

si, au cours d'imaginer une étape, l’individu fournit un taux de désir supérieur à 

8 (généralement bien avancé dans le guide hiérarchie d'une situation). Le 

thérapeute demande à  l’individu dépendant de revenir au début de l'étape et de 

progresser lentement aux ses sein, jusque que le taux de désir descendre en 
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dessous de 8. Pour procéder à l'étape suivante c’est nécessaire que le taux de 

désir est 2 ou moins de 2 dans l’échelle relative. Le processus est répété jusqu'à 

ce moment que la l’individu dépendant peut imaginer toute la situation en détail, 

sans aucun sentiment de désir. Au cours du processus thérapeutique, écouter à la 

musique qui induit un effet sédatif, sert comme un agent aidant important pour 

la reprogrammation des stimuli liés à la substance, et par conséquent pour la 

modification des réactions de désir impliquées et des comportements cherchant 

la substance. Après la fin de chaque session, un bref compte rendu / discussion a 

lieu entre le thérapeute et l’individu dépendant afin de mettre en évidence des 

problèmes importants potentiels, des préciser les émotions et les tendances 

comportementales qui sont rencontrées pendant l'exposition imaginaire, poser 

des questions relatives à la session / expérience thérapeutique, et de renforcer 

davantage une relation thérapeutique fondée sur la confiance réciproque, 

l'acceptation et l'appréciation. Les séances de thérapie de désensibilisation 

systématique assistée par la musique, finissent lorsque le désir intense est 

complètement disparu dans le but d'éliminer toute possibilité de rechute. 

Les préoccupations majeures dans le traitement proposé, donc, écouter de la 

musique relaxante avec désensibilisation systématique, est l'évocation de 

souvenirs nuisibles et des émotions négatives au cours du traitement que l'on 

peut soulever des questions sur la possibilité de déclencher une rechute. 

Cependant, ce type de thérapie se déroule dans un environnement sûr et 

sous la supervision du personnel médical qualifié. En outre, les individus 

dépendants sont invités à revivre des situations qu'ils, inévitablement, vont 

affronter dans la vie quotidienne. Par conséquent, le risque de rechute est très 

peu probable d'augmenter en raison du traitement proposé. Au contraire, le 

processus de thérapie pourrait conduire au diminution du désir, à 

l'adoucissement de la peur associée au stimuli de désir, et à la réduction des 

tendances d'évitement, qui peuvent diminuer le risque de rechute (Childress et 

al., 1993; Childress et al., 1988; Drummond & Glautier, 1994; Ehrman et al., 

1998; Kavanagh et al., 2006; Monti et al, 1993). En plus, la reprogrammation des 

stimuli provocantes des désirs intenses d’usage des substances, et la capacité aux 

affronter avec réactions de désir diminué, peut favoriser l'acquisition de 

compétences d'adaptation sur la base plutôt de logique que la réaction 

émotionnelle incontrôlée (Beck et al. 1993). Le fait que les études de recherche 

sur les bienfaits de la musique dans le traitement pour la désintoxication ont 

rapporté que la musique améliore ultérieurement la motivation pour la thérapie 

cognitivo-comportementale (Dingle, Gleadhill et Baker, 2008) et ne provoque 

pas d'effets secondaires importants, rend cette traitement une approche 

thérapeutique attractive. 

La désensibilisation systématique aidée par la musique, pour le 

traitement de la toxicomanie peut être appliquée dans: a) les cas où le désir est 

induite par des situations conditionnées à l'utilisation de substances ou par des 

symptoms de retrait (conditionnement classique) (Pavlov, 1927/1960), b) les 
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cas où le désir résulte de l'incapacité d’ affronter des émotions spécifiques ou 

exigences imposées par une situation, et la consommation de substances agit 

comme un renforçateur négatif (conditionnement opérant συντελεστική 

εξαρτημένη μάθηση) (Konorski, 1948; Skinner, 1938), c) les cas où les deux 

conditions ci-dessus sont combinés, par exemple l'utilisation répétée d'une 

substance est employé pour traiter des situations qui imposent des exigences au-

delà de la capacité d’individu aux affronter, et résoudre aux réactions 

comportementales automatisées lorsque les stimuli sont présentés 

(conditionnement classique) et d) des situations qui sont liées avec la 

consommation de substances pour des raisons sociales (conditionnement 

sociale) (Bandura, 1977). 

 

2éme Figure. Illustration des étapes basiques composantes le processus thérapeutique 

-désensibilisation systématique assistée par la musique. 
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Tableau 1 

 

Premier exemple d'une hiérarchie composée d'étapes progressives pour 

l'exposition imaginaire lors d'une séance thérapeutique de désensibilisation 

systématique assistée par la musique. Cette situation est un exemple d’une 

hiérarchie qui a été construit au cours de l'étude qui a examiné l'efficacité de 

différents types de désensibilisation systématique assistée par la musique dans 

le traitement de la toxicomanie (Stamou, Chatzoudi, et al. 2015). C’est une 

situation d'exemple, avec principalement, des éléments comportementaux qui 

réagissent comme stimuli qui provoquent le désir et présentent un risque élevé 

de rechute. La situation a été évoquée par le drogues dépendant comme: «Je dois 

passer par un endroit où je avais l'habitude d'acheter / utiliser des drogues». 

 

Hiérarchie des étapes 

 

1ère Étape. Je me réveille chez moi et je bois mon café. 

2ème Étape. Je pars pour le travail et je choisis une route qui est pas le plus court, mais me permet pas 

d'aller dans un lieu proche de ma maison où j’avais l'habitude d'acheter / utiliser des drogues. 

3ème Étape. Je pars pour le travail et je vais dans un endroit proche de ma maison où j’avais l'habitude 

d'acheter et de consommer de la drogue. J'essaie de ne pas regarder et je conduis loin. 

4ème Étape. Je pars pour le travail et je vais dans un endroit proche à ma maison où j’avais l'habitude 

d'acheter et de consommer de la drogue. Il y a beaucoup d’embouteillage. Je reste là et je regarde cet endroit. 

5ème Étape. J'observe le lieu et les gens. Je vois des gens que je ne connais pas, qui achètent des drogues. Je 

peux dire que certains d'entre eux ont déjà consommé de la drogue alors qu'un autre fait de l’usage en ce 

moment-là. 

6ème Étape. J'observe les utilisateurs de drogues. Après un certain temps, je vois quelqu'un que j’avais 

l'habitude d'acheter des drogues de et d'autres utilisateurs que je connais qu’ils achètent de drogues par lui. 

7ème Étape. Ils me reconnaissent et me regardent dans les yeux. L'un d'eux vient près de moi et propose 

d'utiliser des drogues avec lui gratuitement, comme un cadeau par lui.  

8ème Étape. Un trafiquant de drogue est derrière lui dans une petite distance. J’avais l'habitude d'acheter 

des drogues par lui. Il continue à me regarder dans les yeux. Il m'a reconnu et veut me vendre de la drogue. Il 

fait un geste qu'il a utilisé comme un signal pour l'approcher afin d'acheter des drogues. Il vient vers moi et 

essaie de me vendre de la drogue de la même manière qu'il a utilisée pour le faire dans le passé. 
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Tableau 2 

Deuxième exemple d'une hiérarchie composée d'étapes progressives pour 

l'exposition imaginaire lors d'une séance de désensibilisation systématique 

thérapeutique assistée par la musique. Cette situation est un exemple d’une 

hiérarchie qui a été construit au cours de l'étude qui a examiné l'efficacité de la 

musique à augmenter l'efficacité de la désensibilisation systématique (Stamou, 

Clerveaux, et al. 2015). C’est un exemple de situation avec des éléments cognitifs 

et comportementaux qui agissent comme des stimuli stressants. Les phrases 

soulignées indiquent les stimuli cognitives (pensées) ou émotionnels qui 

favorisent l'utilisation de substances et doivent également être modifiées au 

cours du processus thérapeutique. Une façon courante de ce faire est de rappeler 

à l'individu les conséquences négatives de l'usage de drogues, quand il / elle 

expose des pensées ou il expérience des émotions qui favorisent l'utilisation de 

substances et sont difficiles à contrôler. La situation a été évoquée par l'individu 

dépendant - qui est un musicien - comme: «Être dans une fête de la musique".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiérarchie des étapes 

1ère Étape. Je suis chez moi et je prépare à aller à une fête de la musique. Mes amis musiciens m’ont invité. Je quitte la maison et je 

suis sur mon chemin. 

2ème Étape. J'arrive à la fête. La musique est agréable, mais je me sens ennuyé. 

3ème Étape. J'observe les gens et je comprends que certains d'entre eux ont consommé des drogues. Je comprends par l'expression 

de leur visage et par la façon dont ils se déplacent. 

4ème Étape Il y a beaucoup des drogues qui circulent. Certaines personnes fument du cannabis, d'autres reniflent la cocaïne, tandis 

que d'autres utilisent héroïne. Je me sens isolé parce que je ne peux pas traîner avec eux comme ils utilisent des drogues. Je me sens 

mal à l'aise et comme un poisson hors de l'eau.  

5ème Étape La musique est maintenant très agréable. C’est la musique que je l'aime vraiment. Je commence à avoir des pensées que 

la musique et des drogues s’accordent parfaitement ensemble. Je me souviens comment il se sent d'être “high”. 

6ème Étape. Une femme que je l'aime vraiment vient de me parler. J'ai faible confiance en soi en ce moment. On parle un peu et puis 

elle disparaît. J'ai le sentiment qu'elle est déçue par ma réaction. Je n'aime pas vraiment ce sentiment. Je ne peux pas avoir du plaisir 

et je veux me sentir libre de célébrer. 

7ème Étape Un de mes amis, avec qui je prenais de l'héroïne vient à moi et me propose quelques trucs. Il me dit que tout ira mieux 

si je l'utilise. 

8ème Étape a. Il y a des musiciens qui jouent de la musique et qui me demandent de les rejoindre et jouer de la guitare avec eux. 

8ème Étape b. Un vieux musicien - ami avec lequel nous avons utilisé l'héroïne ensemble arrive et me propose des trucs. Je me sens 

mal à l'aise. Tout le monde célèbre et je me sens ennuyé, isolé et pas du tout “cool”. Tous les musiciens ont pris des drogues, sauf 

pour moi. 

9ème Étape. Je continue et joue de la musique avec eux. Ils ont tous l'air si heureux et ils ont tellement de plaisir après avoir 

consommé des drogues. L'un d'eux est en fait de fumer du cannabis en face de moi et je vois un autre tir héroïne à côté de la petite 

scène de musique du parti.  
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Tableau 3 

 

Le cours du temps / activité d'une séance thérapeutique de désensibilisation 

systématique assistée par la musique. 

 

Temps de la séance Description des activités 

 

Mesures 

 

0 Introduction de la séance  

5 
Définition du déroulement de la  séance 

 
 

10 
 écouter à la musique relaxante 

à l’ MP3 individuel pour se détendre 
 

15   

20   

25   

30 

Initiation du processus d’exposition imaginaire 

aux situations du haut risque, pendant l’écoute 

de la musique relaxante aux MP3 individuelles. 

La musique a comme bout la réduction des 

réactions psychosomatiques qui sont provoqué 

par le désir de l’usage 

Evaluation du désir pour 

l’usage – Initiation d’une 

situation du  haute risque 

 

35 L’exposition dure 50 minutes pour réduire le 

désir de l’usage 

 

40 Evaluation du désir 

45  

50 Evaluation du désir 

55  

60 Evaluation du désir 

65  

70 Evaluation du désir 

75  

80 Fin de l’exposition Evaluation du désir 

85 Rétroaction sur la session Evaluation du désir 

90 Rétroaction sur la session Evaluation du désir 
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