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Entre Art, Culture et Mieux-être 





 « L’un des premiers instruments 
conçus et joués par l’humain, la 
harpe évoque à la fois les jours 
anciens, la Bible, les anges, le 
bonheur et même le Paradis »  

Elkan et Nolan, 2004, p.3  



La musique comme médium 
thérapeutique 

• La musique prescrite dans l’Antiquité comme 
traitement des émotions ou comme catharsis 
(Stravelli, 2004) 

• Pythagore et les modes 
• Musique d’infirmerie au 11 ième siècle 
• Développement de la musicothérapie 
• La musique au chevet 
• Recherches contemporaines : 
- Musique et soins palliatifs 
- Effets vibratoires de la musique 



Santé et mieux-être  

 
• La santé comme un état d’harmonie 

(Gadamer, 1998).  
• La santé comme état de bien être sur 

plusieurs plans de l’être (OMS, 1974) 
• Un intérêt grandissant pour une médecine 

intégrative (CHUM, 2012) 
• L’apport des neurosciences sur l’effet de la 

musique sur la douleur et le stress 
 



 
« LA BEAUTÉ NOUS 

GUÉRIT DE NOS DOUTES. 
L'ÉMOTION ESTHÉTIQUE 

EST UN RÉAPPRENTISSAGE 
DE L'ESTIME DE SOI. » 

 
CHARLES PÉPIN 



Objectifs de la recherche 
• Explorer l’expérience vécue par des patients hospitalisés en 

soins palliatifs lors d’une session d’accompagnement par la 
harpe, jouée à leur chevet par une musicienne 

professionnelle. 
 

Les sous-objectifs :  
 

• Explorer les effets de la musique par la harpe sur le vécu 
corporel des patients (incluant l’anxiété et la douleur) 

• Documenter l’effet d’une session de jeu musical par la 
harpe en soins palliatifs 

• Cartographier une pratique d’art en milieu de soin en 
émergence 

  
 



Questionnaires pré et post séance ( échelle de Lickert 
pour le stress et la douleur) 

 
Entrevues non directives au chevet des patients (20 
minutes maximum) 

 
Observations du vécu de la séance (entre 25 et 35 
minutes) 
 
Approche qualitative, de type phénoménologie 
interprétative. 
 



LIEU DE L’ÉTUDE 

 
• Maison de soins palliatifs pour adultes 

(Maison Source bleue) 
 

•  Hôpital montréalais (Hôtel-Dieu, CHUM) 



 
 
N = 33 dont 9% ont eu 2 visites et plus 

 
 72% sont des femmes 

 
 Clientèle habitant à la maison de soins palliatifs + 
patients hospitalisés 



 

 
Un service déjà existant à l'hôpital 
 
Mode de recrutement 

 
Visite en matinée ou en pm 
 
Différences entre les deux lieux 



 Calme  73% 

 Agité :  11 % 

 Sourit : 44% 

 S'endort : 29% 

 Regarde la 
musicienne : 32 % 

 Ferme les yeux : 44% 

 Demande un 
morceau : 20% 

 Commente la 
musique : 26% 

 



Thèmes issus de l’analyse 
 
Un effet  de "cadeau" 
 
Un effet de surprise 
 
Un effet de suspension ("Pas le temps de 
penser.") 

 
Un effet de détente 



Expérience de 
beauté 

Expérience de 
proximité 

Expérience de 
« reliance » 

Expérience de 
douceur 

Séance de 
harpe 



« Nous avons tendance à mettre en avant l'amour, l'amitié, la 
réussite, l'engagement pour une cause. .. Mais la beauté 

n'est pas un agrément superficiel ou secondaire. Ce n'est pas 
un luxe ou un divertissement pour gens cultivés. Elle joue un 
rôle central dans notre existence, parce qu'elle enrichit nos 
vies. Le sentiment de beauté est à la fois très personnel, et, 

en même temps, il provoque un élan vers l'autre. » 
 

Charles Pépin 
 



Effets sur le corps 

Corps 
enveloppé 

Corps du 
souvenir 

Corps 
d’entre 

deux 



 
 

Approche personnalisée 
Expérience hors protocole 



Au delà des préjugés sur la harpe… 



PARLEZ moi d’AMOUR 
E. Piaf 

Parlez-moi d'amour  
Redites-moi des choses tendres  
Votre beau discours  
Mon cœur n'est pas las de l'entendre  
Pourvu que toujours  
Vous répétiez ces mots suprêmes  
Je vous aime  



« le dialogue est déjà un 
traitement »  

(Gadamer, 1998, p.137)  
 

Un dialogue par le médium des sons 
et des rythmes 



Etre ensemble 

Une temporalité partagée 



Etre en partance 

La thématique du voyage 



Effets sur le personnel 



Vécu de la famille 

 
Registre plus émotionnel 

Partage en famille 
Traces d’un moment vécu ensemble 

 
 
 
 







Besoins des personnes en fin de 
vie 

 
QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 





 
 

• Espace et un temps dédié à un moment de 
présence : ouvre sur le sacré? 
 

• Mode de communication non verbale. Signe 
de tendresse. Enveloppe sonore? 
 

• Occasion de célébration. 
 



 
Habiletés particulières 
Décentration du statut habituel de l’artiste 
Savoir s’adapter 
Une intervention sans planification 
Accordage et résonance 



OUVERTURES ET POSSIBLES 

 
• Recherches sur la harpe aux Etats Unis 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=m6dyjFV

T1YU 
 

• La thérapie vibro acoustique (TVAH) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m6dyjFVT1YU
https://www.youtube.com/watch?v=m6dyjFVT1YU


 
 
 

« La musique n’est pas un simple stimulus qui 
« agit » sur l’auditeur ; elle offre certaines 

opportunités aux personnes qui s’engagent 
dans une relation avec cette dernière et elle 
procure ses bénéfices en se fondant sur les 

façons à travers lesquelles  ces gens 
interagissent avec la musique ou se 

l’approprie.» 
 
 

 Skånland, 2013, p.1 



« Dans le silence entre les sons 
réside la profondeur de la musique » 

F. Maman, 2011, p. 26. 
 



RIEN NE VAUT L’EXPÉRIENCE DIRECTE 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=WITV-

xQTbLg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=WITV-xQTbLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WITV-xQTbLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WITV-xQTbLg&feature=youtu.be


POUR FINIR en BEAUTÉ 

UN MOMENT EN MUSIQUE 



POUR NOUS REJOINDRE 

 
 
Annabelle Renzo :  
www. annabellerenzo.com 
 
Florence Vinit : vinit.florence@uqam.ca 
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