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Qu’est-ce que la musicothérapie?
Avant que l'être humain développe le
langage, les premières formes de
communication furent exprimées à
travers les symboles, les sons et la
musique. Par ailleurs, on retrouve
depuis des siècles des analogies entre
le langage et la musique, tous deux, en
tant que formes de communication et
d'expression chez l'humain.

On peut établir plusieurs liens entre la
musique et le développement
langagier: respiration, débit vocal,
intonation… La musicothérapie
s'avère en ce sens, un moyen
privilégié et complémentaire à
l 'orthophonie qui favorise le
développement du langage chez les
enfants ayant un retard à ce niveau tel
que la dysphasie ou l'apraxie.

La musicothérapie est une méthode
thérapeutique qui s'allie à d'autres
approches psychothérapeutiques
telles que l'approche humaniste,
comportementale et psychanalytique,
lesquelles ont pour but d'amé
liorer la qualité de vie de l'enfant.

Le musicothérapeute fait une
première évaluation des besoins de
l'enfant afin d'établir un plan
d ' in te rven t ion pour le su iv i
hebdomada i r e . I l t r ava i l l e
con jo in temen t avec d ' au t r e s
professionnels tels l'ergothérapeute,
l'orthophoniste, le psychologue etc.
lorsque les conditions le permettent.

Le musicothérapeute détient une
formation de base au niveau
baccalauréat. Il doit par la suite
compléter un internat et un processus
d'accréditation supervisés par
l'Association de musicothérapie du
Canada. La formation comprend
l'étude de la musique, de la
psychologie, de l'impact de la
musique sur le comportement humain,
l a p s y c h o p a t h o l o g i e , l a
neurobiologie, des techniques
d'improvisation thérapeutiques ainsi
que des stages cliniques.

Les séances de musicothérapie
permettent à l'enfant de développer les
habilités nécessaires à l'acquisition du
langage sur les plans expressif et
réceptif. Par exemple, l'enfant
t r a v a i l l e s e s h a b i l i t é s d e
discrimination et de mémoire auditive
en reconnaissant et en reproduisant
u n e s é q u e n c e d e s o n s . L a
musicothérapie travaille aussi au
niveau de l'articulation, du dé
bit vocal (rythme de la parole), de la

respiration, de la relaxation, de
l'intonation de la voix, de la capacité
d'écoute et de l'attention. L'enfant aux
prises avec des difficultés de langage
fait face à des défis de taille, ce qui
peut s'avérer difficile et décourageant
pour lui. La musicothérapie lui permet
de développer l'estime et la confiance
en soi.

Lors d'une séance de musicothérapie,
la musique peut être utilisée de
man iè r e ac t i ve pou r l e j eu
instrumental et vocal et de manière
réceptive pour l'écoute musicale.
Selon le besoin de l'enfant, le
musicothérapeute décidera du moyen
appropriéque ce soit des activités
m u s i c a l e s s t r u c t u r é e s , d e s
i m p r o v i s a t i o n s m u s i c a l e s
thérapeutiques, du chant, de la
création de chansons ou de l'écoute
active.

Les séances peuvent avoir lieu en
groupe ou individuellement. La
musique n'étant pas menaçante, elle
facilite les échanges entre individus
dans une séance de groupe, et cela
sans que les enfants n'aient besoin de
savoir jouer d'un instrument. De plus,
l a m u s i q u e c o m p o r t e d e s
caractéristiques thérapeutiques
intrinsèques. Par exemple, une
personne étant au prise avec du
bégayement n'en souffre plus
lorsqu'elle chante.

Suite à la page suivante
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Qu’est-ce que la musicothérapie? (Suite)

La musicothérapie se concentre avant
tout sur les aspects constructifs de
l'enfant, sur ses forces et ses habilités
qui servent de base pour son
développement global. Ainsi, les
enfants ne vivent pas d'échecs en
séance ce qui les encourage à
persévérer.

Puisque la musicothérapie se
concentre sur des objectifs de l'ordre
du développement personnel et non
académique , l ' enfant perçoi t
davantage les séances comme une
activité spéciale plutôt qu'un cours.

our ou contre l'« effet Mozart »?
Les médias semblent s'être
emparés avec délectation de

cette nouvelle controverse. Mais en
est-ce vraiment une? D'abord,
comment définir ce mystérieux effet?

Après la lecture du livre de Don
Campbell, , on
constate que, pour l'auteur, il ne se
r é s u m e p a s à l ' u t i l i s a t i o n
thérapeutique de la musique de
Mozart. On peut l'obtenir en
fredonnant, en dansant sur une
musique rythmée ou en écoutant une
¦ uvre qui nous inspire.

P

The Mozart effect

Le choix des sons qui provoqueront
l'effet doit donc être laissé à chacun.
Seule contre-indication : la musique
que l'on écoute trop fort. La voix
humaine reste cependant l’outil le

À t r a v e r s l e s s é a n c e s d e
musicothérapie l'enfant vit des
expériences valorisantes où il réalise
qu'il est capable de créer ou de réaliser
des choses qu'il se croyait incapable
de faire auparavant.

Par exemple, inventer les paroles
d'une chanson, rester attentif tout le
long d'une même activité pour ainsi
jouer au bon moment, créer une
musique vocale ou instrumentale à
travers d'une improvisation musicale,
etc…

plus puissant pour transformer la
douleur et la tristesse en bien-être.

Cela expliquerait l'enthousiasme des
amoureux du répertoire opératique qui
vont au concert pour entendre les
chanteurs tenir les notes hautes.
L'auditeur attend l'apogée vocale, qui
le libérera de ses tensions et lui
procurera un plaisir intense.

Le Dr Tomat is , o tho- rhyno-
l a r y n g o l o g i s t e , c h i r u r g i e n ,
psychologue et inventeur, étudie
depuis 50 ans les secrets de l'oreille.
Surnommé Dr Mozart par ses patients,
il a été le premier à parler de l'« effet
Mozart », qui lui a inspiré une
méthode particulièrement utile pour
traiter

Le « docteur Mozart »

Les objectifs poursuivis en musicothé
rapie sont indirectement reliés au
succès académique. En effet, avoir
plus confiance en soi, être plus
persévérant à la tâche, se concentrer
tout au long d'une même activité,
s'exprimer en phrases complè
tes et exprimer ce qu'on a compris
d'une chanson sont toutes des habilités
transposables dans les matières
régulières. De plus en plus d'écoles
optent pour un service de musicothé
rapie pour les enfants ayant des
besoins particuliers car on note chez
ces derniers des différences majeures
dans leur comportement.

D e s p i n a P a p a y i a n n i s ,
musicothérapeute 514- 830-

traiter les problèmes d'apprentissage
et les troubles de comportement.

Selon Tomatis, la première fonction
que remplit l'oreille, chez le f¦ tus, est
d'aider à la croissance du cerveau.
Malgré les bruits ambiants (c¦ ur,
respiration et digestion de la mère),
celui-ci distingue très bien la voix
maternelle dès quatre mois et demi.

Cette perception est essentielle. Si la
nourriture transmise par le cordon
ombilical alimente le corps, les ondes
sonores, elles, nourrissent le cerveau.
À la naissance, l'oreille transforme les
ondes sonores en impulsions électro-
chimiques qui chargent le néo cortex
et, par lui, le système nerveux entier se
met en branle.

Article écrit par:
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Mme Papayannis possède une école de musique à St-Constant.

L’“effet Mozart”:fiction ou réalité?



L’“effet Mozart”:fiction ou réalité? (Suite)

Notre système nerveux peut ainsi se «
recharger » ou se « décharger » grâce
aux sons qui nous entourent. Les
hautes fréquences énergisent le
cerveau, tandis que les basses le
drainent de son énergie. Pour contrer
l'effet nuisible des basses fréquences,

Tomatis prescrit une thérapie sonore à
ses patients. lI croit que depuis
l'instant de notre conception, nous
bloquons les fréquences qui nous
rappellent des traumatismes. Le but de
sa technique est de rééduquer les
muscles de l'oreille interne, de façon à
laisser de nouveau percevoir à l'oreille
toute la palette sonore.

La rééducation de l'oreille se fait par
l'écoute d'¦ uvres de Mozart ‹ dans
lesquelles on retrouve une abondance
d e h a u t e s f r é q u e n c e s ,
particulièrement dans les concertos
pour violon ‹ qui ont été filtrées.
L'invention du Dr Tomatis, baptisée «
oreille électronique », consiste en des
écouteurs modifiés permettant la
transmission du son par l'air, mais
également par les os.

Tomatis a également découvert que la
voix ne reproduit que les fréquences
perçues par l'oreille. Il a démontré, de
plus, qu'une des deux oreilles demeure
toujours privilégiée dans l'écoute.

Quand c'est l'oreille droite qui perçoit
d'abord les sons, l'analyse de ceux-ci
se fait plus facilement. Cette notion est
particulièrement importante pour les
musiciens et les chanteurs. Le
chercheur raconte d'ailleurs, dans son
autobiographie, comment Maria
Callas était venu le consulter,
incapable de continuer à chanter, ne
contrôlant plus sa voix avec son
oreille droite. Après la rééducation de
son oreille interne, la diva a poursuivi
sa carrière avec le succès que l'on sait.

Plus de 200 centres Tomatis partout
dans le monde accueillent maintenant
des patients, certains présentant des
troubles graves, d'autres désirant
simplement développer une écoute
plus attentive.

Source: http://www.scena.org/lsm/sm5-
2/Mozart-fr.htm

" La musique de Mozart
correspond à une structure
très profonde du cerveau.

Mozart a exprimé un
cerveau, celui de tous les

hommes, la copie de ce qu'il
y a dedans. " ( ,
dans une entrevue télévisée.)

Des chercheurs du

de l'Université
de Californie à Irvine, ont
vérifié l'effet de la musique

de Mozart sur le
raisonnement.

l'effet
neurophysiologique Mozart

ont démontré une
amélioration du

raisonnement abstrait-visuel.

Deux recherches sur

Source:
http://www.wmaker.net/musicotherapie
/index.php?action=article&numero=17
9&voir_commentaire=oui )

Henri Laborit

Center for
the Neurobiology of Learning
and Memory

CD enfants Mes Animaux

Un disques de 18 chansons pour enfants, 11
chansons de créations et 7 reprises de

chansons traditionnelles

http://www.stephyprod.com/enfants-
musiques/enfants_musique_cd_disque_musiques_pour_enfa

nts_disques_animaux.htm



Pourquoi bouge-t-il autant?
Pourquoi a-t-il l’esprit ailleurs?

Hyperactivité et déficit d’attention!
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Il est important de savoir que le trouble de déficit de
l’attention/hyperactivité (TDAH) est un syndrome (ensemble de
symptômes) neurologique comportant trois caractéristiques
principales.

1. Une attention inconsistante: éprouve de la difficulté à soutenir
la qualité de son attention et à la moduler d’une façon appropriée du
début à la fin d’une tâche ou d’une activité.

2. De l’impulsivité verbale, motrice et sociale: parle et agit souvent
avant de réfléchir. L’enfant se dépêche de réagir sans se soucier de
la qualité de sa performance ou de ses relations avec les gens.

3. De l’hyperactivité: l’enfant peut bouger exagérément, surtout
avec ses mains ou sa bouche, souvent sans raison et partout où il
passe. C’est ce que l’on appelle de l’agitation motrice.

L’enfant hyperactif manifeste une grande sensibilité face aux
changements et aux stimulations de tout ordre. Il peut réagir avec
une intensité accrue devant des événements nouveaux, des lieux
inconnus et des personnes étrangères. Pour prévenir les réactions
excessives, vous devrez apprendre à gérer son comportement avec
une vision d’ensemble, c’est-à-dire avec prévoyance et
planification.

L’enfant hyperactif dispose d’une faible capacité de contrôle
interne. Le contrôle doit donc d’abord venir de l’extérieur, plus
spécifiquement de ses parents et des adultes de son milieu.

Offrez-lui un milieu de vie où dérangements, changements et
stress sont réduits au minimum.

Diminuez la présence des éléments qui déclenchent de
l’excitation tels que les cris, la cacophonie ou les bruits inutiles
(télévision, radio, jeux vidéos).

Respecter la nécessité d’une routine quotidienne la plus stable
possible avec des activités et des tâches prévisibles, des moments
et des lieux prédéterminés.

Planifiez les attitudes que vous souhaitez qu’il adopte au moment
des repas, des travaux scolaires, des loisirs, du coucher.
Rappelez-lui le temps qui reste à sa disposition avant de passer
d’une occupation à l’autre.

Des stratégies gagnantes!!

Le mot de passe: encadrement. Encore et encore.
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!
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!

Prévoyez ses réactions lorsque des changements surviennent
dans la routine et planifiez votre intervention.

Entraînez-le à réagir d’une façon appropriée dans les
situations prévisibles (visite chez le dentiste, arrivée ou
changement de gardienne, fête) et inhabituelles (modification
de l’horaire, des projets, du trajet).

Anticipez avec lui le déroulement des événements et discutez
à l’avance du comportement que vous attendez de lui.
Inscrivez dans un calepin les conclusions de votre entente sur
ce qui lui sera permis et défendu.

L’enfant hyperactif ou ayant un déficit de l’attention,
communique et apprend d’une façon plus visuelle qu’auditive.
Alors profitez-en! Captez et retenez son attention par des
expressions gestuelles, des modulations de la voix ou des
mimiques.

Les contacts tactiles fermes sont autant de moyens structurants
et calmants: parfois une pression sur les épaules suffit;ou alors,
debout face à lui, sollicitez son regard en lui tenant la figure,
les deux mains placées de chaque côté de sa tête; ou encore,
placez-vous entre lui et l’objet qui attire son attention.

Formulez vos demande sur un ton affirmatif et positif afin de
bien faire comprendre à votre enfant que vous y tenez: Arrête
de jouer avec le téléphone (phrase affirmative), Voudrais-tu
arrêter de jouer avec le téléphone (phrase interrogative), ne
touche pas au téléphone (phrase négative).

Soyez brefs tout en choisissant un vocabulaire clair et concret.
Éloignez-vous des longs discours et des paroles superflues qui
ne sont pour lui que des propos abstraits.

Il est préférable de vous en tenir à une ou deux demandes à la
fois; autrement, l’enfant risque d’oublier ou de se sentir
confus.

Accordez-lui un délai avant qu’il ait à vous obéir, à se plier à
vos exigences. L’adulte lui-même ne s’exécute pas toujours
sur-le-champ. Avisez-le à l’avance du temps que vous lui
allouez. Dès qu’il s’y conforme, exprimez lui votre
satisfaction.

Des demandes en phrases claires et courtes

!

Source: �Apprivoiser l�hyperativité et le déficit d�attention�, de
Colette Sauvé, Les éditions de l�Hôpital Ste-Justine, 1997



Stratégies pour la lecture

-

-

La stratégie

a stratégie

La stratégie

- La stratégie

- La stratégie

image/mot :

avant/après:

ordre/fonction:

masque/code:

lettres/sons

reconnais

avant après

ordre fonction

mots déguisés masqués

découpe assemble

Je le mot de façon globale. Je regarde les illustrations
pour m’aider à comprendre.

Je regarde , je regarde pour découvrir le sens d’un
mot, d’une phrase. Je fais appel à mes connaissances sur le sujet.

J’observe attentivement l’ et la des mots dans la
phrase.

Je reconnais les ou dans leurs
t r a n s f o r m a t i o n s . J e t r o u v e l e p e t i t m o t d a n s
le grand mot pour découvrir le sens.

Je les mots en lettres ou ensyllabes, ensuite je les .

Par la stratégie , l’enfant se sert des images du texte pour prédire le sens d’un mot, d’une expression ou d’une
phrase. De plus, il apprend à reconnaître globalement certains mots, c’est-à- dire les reconnaître d’un seul coup d’oeil. Par
exemple, il reconnaît des mots comme , , , , , etc.

La stratégie veut dire que je retourne en arrière ou que je saute le mot difficile pour continuer à lire afin de
découvrir le sens du message. Par exemple, demandez à l’enfant de suggérer un mot qui irait bien avec le reste de la phrase.
Ensuite, regardez les premières lettres ou la première syllabe du mot inconnu pour vérifier s’il a trouvé le bon mot. Sinon,
lisez-lui le mot difficile et expliquez-le au besoin. Par la suite, l’enfant continue sa lecture.

En utilisant la stratégie , l’enfant peut trouver le sens de la phrase en se servant de ses connaissances du
langage oral et écrit (majuscule, ponctuation, règles grammaticales) et de ses connaissances personnelles sur le sujet. Par
exemple, dans les phrases suivantes : «Elle dort dans son lit.» et «Elle lit un conte.», le mot «lit» a deux sens différents à cause
de l’ordre et de la fonction qu’il occupe dans la phase.`

Dans la stratégie , l’enfant découvre le sens d’un mot ou d’une phrase en trouvant le petit mot dans le grand mot
ou en reconnaissant les changements de genre, de nombre ou de temps. Par exemple, , es, tié, cal,

calement

Dans la stratégie , l’enfant apprend à combiner des lettres, des syllabes pour former des mots. Par exemple, après
la lecture d’un texte, choisissez une syllabe telle « » à faire pratiquer. Demandez à votre enfant de retrouver cette syllabe
dans certains mots du texte (ex. man, lade, to te).

image/mot

ami toujours pour papa ballon

avant/après

ordre/fonction

masque/code
ami ami ami ami

ami

lettres/sons
ma

ma ma ma

- L

Source: http://www.cscdgr.on.ca/Pedagogie/cycle-primaire.pdf
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Les 5 stratégies de base nécessaires pour
faciliter la compréhension en lecture



Babillard

Fondation Laure-Gaudreault

Opération Enfant Soleil

Quelques partenaires
Sites intéressants

Comment aider mon enfant à l’école:

http://www.cscdgr.on.ca/Pedagogie/cycl
e-primaire.pdf

ACADÉMIE NATHALIE VINCENT:

UNE SOLUTION POU RLES ENFANTS DYSPHASIQUES

Travailleuse sociale de profession, Mme Vincent souhaite offrir, avec son établissement, une solution aux
parents qui se retrouvent souvent démunis face à un diagnostique de dysphasie chez leur enfant. «Tous les
parents recherchent le meilleur pour leurs enfants, j’ai donc décidé de créer un environnement offrant un
encadrement idéal pour atténuer le retard que les enfants dysphasiques peuvent accumuler avant leur
accession au primaire».

L’Académie Nathalie Vincent a donc la particularité de s’adresser strictement aux enfants ayant obtenus
un diagnostique de dysphasie par un orthopho− niste ce qui permet d’offrir des stimulations particulières et
spécialisées aux enfants pour améliorer leurs capacités communicatives.

L’Académie compte sur Julie Juneau, une enseignante dévouée et possédant une formation en
psychologie pour s’occuper de l’apprentissage des enfants. De plus, une stagiaire en orthophonie est
disponible plus de 7 heures par semaine pour suivre l’évolution des enfants. L’objectif est évidemment de
cibler les activités (jeux, dessins, chansons, bricolages) afin d’améliorer la compréhension, stimuler la
motricité et de faire pro− gresser la confiance en soi et le com− por− te− ment en groupe.

L’établissement de Mme Vincent reste em− bryonnaire, elle se contente d’une demi-douzaine d’enfants à
sa charge. Mais devant la satisfaction des parents et surtout de l’évolution notoire des enfants, elle ne
cache pas qu’elle désirerait offrir ses services à une plus grande échelle.

Pour plus d’informations: Nathalie Vincent au 514-966-7866

.
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