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Les s�mula�ons émo�onnelles et moléculaires apportées par la musique apportent un aspect bénéfique aux personnes 
a�eintes de maladies neurologiques dans la plupart des cas et sur un large éventail. La thérapie musicale n’a pas besoin d’être 
ciblée contre une neuropathologie pour être efficace, elle est donc pluri-thérapeu�que.

Au cours des dernières décennies, le poten�el des s�muli 
musicaux pour ac�ver les zones de "percep�on" et de 
"produc�on" dans le cerveau humain a été étudié dans le but 
de fournir une série d'applica�ons thérapeu�ques aux 
dysfonc�onnements sensoriels, cogni�fs et moteurs dus aux 
maladies neurologiques. Une forma�on musicale de longue 
durée et l'appren�ssage sensorimoteur associé sont un 
puissant s�mulant pour les changements neuro plas�ques.. 
Les scien�fiques ont iden�fié sept propriétés de la musique 
qui interagissent avec le fonc�onnement du cerveau et qui 
contribuent à sa valeur thérapeu�que.
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Les pa�ents a�eints de sclérose en plaque se souviennent mieux des 
mots ou des paroles de chansons lorsqu'ils sont présentés sous 
forme chantée que parlée. La musique est efficace pour ac�ver 
l’effet de posi�vité chez les personnes a�eintes de la maladie 
d'Alzheimer et a�énue les symptômes tels que la dépression et 
l’anxiété. Elle permet également chez les personnes épilep�ques 
d’agir sur le circuit dopaminergique et ainsi diminuer leurs crises.

Figure 1 : Modèle thérapeu�que des capacités musicales

Figure 2 : Circuit de la récompense 
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 Bienfaits de la musique sur une danseuse 
étoile a�einte d’Alzheimer

Cliquez ici !

Pour en savoir plus :

Aline Haetty, Léandre Lavenu et Thomas Reguero

ART ET NEUROSCIENCES 
En quoi la musique aide les

personnes atteintes de maladies neurologiques ?

https://www.youtube.com/watch?v=Hi6TGhXe18Q
https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr/files/2021/09/Musique-et-neuropathologies_Heatty-A-Lavenu-L-Reguero-T.pdf

