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Musique et mémoire à long terme chez les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer
Par Jack Diamond, B.S.c, MB, BS, Ph.D.

Nous comprenons encore mal par quel processus cer-
tains souvenirs anciens qui semblent effacés de la

mémoire d’un patient atteint de démence assez avancée,
comme la maladie d’Alzheimer (MA), peuvent resurgir
grâce à un stimulus approprié, sans pour autant revenir à la
mémoire lors d’un effort conscient de réminiscence. Ce
phénomène est particulièrement notable dans le cas de sou-
venirs relatifs à la musique. Certains patients atteints de MA
peuvent spontanément se mettre à chanter lorsqu’un air joue
ou faire des mouvements appropriés en réponse à des
rythmes ou des cadences mélodiques spécifiques. En l’ab-
sence de tels stimuli musicaux toutefois, ces patients ne
manifestent aucun intérêt pour la musique ou le chant. De
plus, des patients dont la capacité de s’exprimer verbalement
est si gravement altérée que toute communication normale
est quasi impossible peuvent se mettre à chanter spontané-
ment. Des mouvements rythmiques peuvent aussi s’obser-
ver chez des patients pour ainsi dire incapables de quelque
activité motrice normale que ce soit.

La musique et les souvenirs musicaux sont bien définis
et il est tout à fait possible de les intégrer à des études expéri-
mentales. Ces souvenirs offrent un moyen pratique d’étudi-
er la nature des pertes mnésiques à long terme liées à la
démence et la musique peut faciliter la mise au point d’ap-
proches thérapeutiques capables de raviver ces souvenirs.
Les questions clés de ces études sont entre autres : « Les sou-
venirs ont-ils été effacés du cerveau ou continuent-ils 
d’exister sans que le patient y ait accès? ». Il est important
de répondre à ces question si l’on veut comprendre les
phénomènes généraux liés à la mémoire, et non seulement
dans la maladie d’Alzheimer.

La Société Alzheimer du Canada (SAC) offre actuel-
lement son soutien financier à une étude en cours sur les 
souvenirs musicaux de patients atteints de MA1. Sous la
direction des Dr Lola L. Cuddy et Jacalyn M. Duffin de
l’Université Queen’s, l’étude a pour objectif d’identifier les
circonstances dans lesquelles les souvenirs musicaux resur-
giront chez ces patients et la façon la plus efficace d’y
accéder. Les mélodies et les paroles des chansons sont
présentées au sujets de l’étude (parfois pendant plusieurs

heures), et leur capacité à se rappeler et/ou leur réaction est
évaluée. Chez certains individus, la mémoire musicale sem-
ble avoir besoin d’un certain degré d’activation avant qu’elle
apparaisse, tandis que pour d'autres, le rappel est immédiat.

Utilité des interventions musicales 
dans la démence
On a constaté l’important potentiel thérapeutique de la
musique pour ce qui est d’améliorer les comportements 
perturbateurs, comme l’agressivité et la dépression, chez des
patients atteints de MA. Avec le soutien de la SAC, cette
étude vise à évaluer la capacité des présentations musicales
à promouvoir des comportements et des interactions posi-
tives avec les aidants et à réduire les comportements et
échanges négatifs.

L’Association de musicothérapie canadienne (AMC)
promeut les interventions axées sur la musique chez les
patients atteints de démence. Des études sur l’effet de diver-
ses interventions de nature musicale chez cette clientèle ont
donné des résultats positifs et quelques observations en ce
sens sont présentées ci-dessous2.

Chant. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la
musique peut stimuler les centres du langage dans le
cerveau, faciliter la capacité de chanter, même chez les
patients qui souffrent de troubles du langage (p. ex., des
suites d’un AVC ou d’une MA assez avancée). Chez les
patients souffrant de MA, dans un contexte de groupe, le
chant encouragerait la socialisation, la réminiscence et
améliorerait la mémoire.

Musique rythmée. Celle-ci stimule une zone du cerveau
associée au mouvement et favorise la coordination et
l’équilibre chez certains patients atteints de MA. 

Écoute musicale. En général, écouter de la musique
contribue à améliorer les habiletés cognitives et procure un
sens du familier, ce qui aide le patient à être plus 
conscient de son environnement et de son entourage.

La SAC a précédemment appuyé des projets d’études
thérapeutiques en lien avec les thèmes abordés dans ce 
rapport de l’AMC et on s’entend généralement sur 
l’utilité des interventions musicales. Toutefois, une revue par


