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HISTORIQUE

 En Afrique : Incantations des sorciers

 Dans la bible : Lyre de David

 Les philosophes : Platon, Aristote

 Des exemples tout au long des siècles…



AUJOURD’HUI

 Depuis les années 60, de nombreux travaux 

scientifiques mettent en évidence l’intérêt des 

interventions musicales et de la musicothérapie 

dans la prise en charge de la douleur [1,2]. 

 Exemples d’applications cliniques très variés 

[3].
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TECHNIQUES UTILISEES

MUSICOTHERAPIE RECEPTIVE :

Musicothérapeute formé. S’appuie sur l’organisation de différents 

moments d’écoute musicale selon un protocole définit, dans une relation 

thérapeutique.

MUSICOTHERAPIE ACTIVE : 
Musicothérapeute formé. Repose sur les productions sonores et/ou 

musicales du sujet.

INTERVENTIONS MUSICALES :                               

Soignant formé – « Music intervention » / « Music Medicine »



MODES D’ACTIONS
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REVUE DE LA LITTERATURE

« MUSIC » & « PAIN » : 

1062 articles dont 241 études cliniques (224 ECR)

« HYPNOSIS » & « PAIN »: 

1808 articles dont 244 études cliniques (217 ECR)

Breast Biopsy: The Effects of Hypnosis and Music.

Téllez A, Sánchez-Jáuregui T, Juárez-García DM, García-

Solís M.

Int J Clin Exp Hypn. 2016 Oct-Dec;64(4):456-69.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27585728


REVUE DE LA LITTERATURE

Analyse de 4261 articles dont 73 études contrôlées, 

randomisées:

Résultats :

-réduction de la douleur ; 

-de l’anxiété ;

-des consommations médicamenteuses ;

-et une augmentation de la satisfaction.



RECOMMANDATIONS DE LA LITTERATURE

• Facteurs prédictifs de réussite :

- Choix du style musical par le patient

- Musique instrumentale

- 20 à 60 minutes

- Tempo autour de 90 bpm

- Technique standardisée

- Personnel formé  
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• Technique standardisée : 

• la séquence en « U »



LA SEQUENCE EN « U »
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LA SEQUENCE EN « U »

« Utilisation contrôlée des propriétés et du 
potentiel de la musique »



TEMOIGNAGES DE PATIENTS



ETUDES CLINIQUES (ECR)



RESULTATS (ECR)



ETUDES CLINIQUES (ECR)

Clinical Journal of Pain 2012

• Résultats :
– baisse significative de la douleur ;

– de l’anxiété ;

– et de la consommation d’anxiolytiques et d’antidépresseurs.



ETUDES CLINIQUES

• Résultats :
– baisse significative de la douleur ; 

– de l’anxiété ;

– aucune différence entre les 
hommes et les femmes.
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ETUDES CLINIQUES

• Résultats :
– baisse significative de la douleur ;

– de l’anxiété ;

– Plus de patients répondeurs chez 
les « non musiciens ».
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ETUDES CLINIQUES

*



CONCLUSION

La revue de la littérature internationale et nos 15 
ans d’expérience dans le domaine montrent que 
les interventions musicales et la musicothérapie 
permettraient de :

 Diminuer significativement la douleur, l’anxiété et la 
dépression

 Réduire les consommations médicamenteuses

 Augmenter la satisfaction du patient et la relation 
d’écoute

 Optimiser la gestion du temps de travail

 Garantir un traitement efficace sans effets secondaires 
(bénéfices/risques +++)
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