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Introduction 

L’aphasie est un trouble acquis lié à une lésion cérébrale d’origine vasculaire, traumatique ou 

tumorale, qui entraîne une perte totale ou partielle du langage. Elle est définie comme « une 

perturbation du code linguistique, affectant l’encodage (version expression) et/ou le décodage 

(versant compréhension), et qui peut concerner le langage oral et/ou écrit » (Brin, Courrier, 

Lederlé, Masy, & Kremer, 2011). L’aphasie réduit inévitablement les situations d’interlocution 

de la personne atteinte et peut avoir des répercussions sur la communication verbale et non 

verbale (Mazaux, Boissezon, Pradat-Diehl, Brun, & Collectif, 2014). Une source ancienne de 

l’OMS (1982) évalue à environ 250 000 le nombre de personnes aphasiques en France. 

D’après la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF), il est actuellement estimé 

à 300 000. 

Ce mémoire porte sur le chant choral auprès de la personne aphasique. D’après le Larousse 

(2019), une chorale désigne un « groupe de chanteurs exécutant à l'unisson ou à plusieurs 

voix des œuvres musicales. » Dans notre étude, nous nommerons « chorale » un ensemble 

de personnes chantant sous la direction d’une personne ayant ou non une formation musicale. 

Tel que nous le développons dans la partie théorique de ce mémoire, le chant est un outil à 

fort potentiel thérapeutique pour la personne aphasique, et chanter dans une chorale y ajoute 

un aspect social qui n’est pas à négliger dans le processus de réadaptation de l’aphasie. 

Cependant, d’après un recensement récent réalisé dans le cadre d’un mémoire d’orthophonie, 

il existe étonnament peu de chorales à destination des personnes porteuses de troubles de la 

communication d’origine neurologique en France, avec seulement 16 chorales spécifiquement 

adressées aux personnes aphasiques (Leguédé, 2018). 

Notre mémoire explore deux pistes explicatives à ce faible nombre de chorales aphasiques en 

France. La première concerne les obstacles à la participation à une chorale pour les personnes 

aphasiques. Nous poursuivons les travaux de Leguédé (2018) qui a mené des entretiens semi-

dirigés auprès des choristes, aidants, et chefs de chœur et a mis en évidence l’existence 

d’obstacles à la participation à une activité chorale pour les personnes porteuses d’un trouble 

de la communication d’origine neurologique. Des facilitateurs ont également été identifiés pour 

dépasser bon nombre de ces obstacles, ce qui a abouti à des recommandations en ce sens. 

Dans notre partie expérimentale, nous présentons une étude visant à tester ces 

recommandations. Nous les avons appliquées à la création d’une chorale de huit personnes 

aphasiques et avons mesuré la satisfaction des choristes sur différents aspects de l’activité 

après deux mois et demi de séances hebdomadaires. 

La deuxième piste que nous explorons dans notre partie expérimentale concerne un manque 

de connaissances suffisantes du côté des orthophonistes pour envisager la création de 

chorales de personnes aphasiques. Ainsi, notre partie expérimentale se poursuit avec une 

enquête réalisée auprès de 397 orthophonistes en France, puis la création et la validation d’un 

outil de guidance sous la forme d’un site internet d’information sur le chant choral et l’aphasie.  
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Partie théorique 

1. Les bénéfices du chant pour la personne aphasique 

Les études scientifiques s’enquérant des bénéfices du chant dans la rééducation de l’aphasie 

sont apparues il y a de nombreuses années et abondent particulièrement depuis ces dernières 

décennies (Johnson & Graziano, 2015; Merrett, Peretz, & Wilson, 2014).  

Dans cette section, nous détaillerons en premier lieu les bénéfices potentiels du chant sur le 

langage de la personne aphasique, les thérapies formalisées en faisant usage et les 

mécanismes actuellement discutés pour en expliquer les effets. Puis nous présenterons les 

bénéfices potentiels du chant sur les troubles fréquemment associés à l’aphasie, à savoir les 

troubles de la voix et de la parole, les troubles de la cognition et les troubles de l’humeur.  

1.1. Les bénéfices du chant dans la réadaptation de l’aphasie 

1.1.1. Bénéfices du chant sur le langage 

Les personnes souffrant d’une aphasie dite « non fluente » ont de grandes difficultés à 

s’exprimer oralement, allant parfois jusqu’au mutisme. Or, une étude de 1977 a mis en 

évidence la préservation de la capacité de produire des paroles dans des chants pour 21 

personnes sur 24, toutes victimes d’une aphasie non fluente (Yamadori, Osumi, Masuhara, & 

Okubo, 1977). C’est sur la base de ce type d’observations que des chercheurs se sont 

interrogés sur une possible intervention du chant dans l’amélioration langagière.  

Johnson & Graziano (2015) rapportent dans leur article les premiers cas historiques de 

personnes ayant reparlé par le biais du chant. La majorité des cas ont été publiés à la fin du 

XIXe siècle, mais des rapports antérieurs existent également. Depuis, de nombreuses études 

ont attesté les bénéfices multiples de l’utilisation du chant sur le langage, plus particulièrement 

au niveau expressif (tel que détaillé plus bas pour le déclenchement du langage lors de la 

démutisation, l’amélioration de l’anomie, de l’expression spontanée ou de la répétition). 

Le chant est spécialement utilisé en orthophonie pour procéder à la démutisation des 

personnes souffrant d’une aphasie non fluente lors de la phase aiguë de l’aphasie. La 

dissociation automatico-volontaire représente un appui solide pour déclencher le langage : le 

thérapeute peut ainsi s’aider du langage automatique (comptage numérique, récit des jours 

de la semaine, des mois) ou du chant (en passant par exemple par une chanson connue, 

comme « La Marseillaise ») (Lanteri, 1995).  

L’utilisation du chant est également considérée comme un outil efficace pour lutter contre le 

manque du mot dans la phase chronique (Akanuma, Meguro, Satoh, Tashiro, & Itoh, 2016; 

Kasdan & Kiran, 2018; Schlaug, Norton, Marchina, Zipse, & Wan, 2010; Yamaguchi, 

Akanuma, Hatayama, Otera, & Meguro, 2012). Kasdan & Kiran (2018) ont proposé à 20 

personnes aphasiques de compléter des chansons connues sous trois modalités : la première 

partie de la chanson était soit chantée, soit parlée, soit mélodique (chantée en prononçant une 

même syllabe). Les résultats mettent en évidence des scores plus élevés dans la condition 

chantée. Akanuma, Meguro, Satoh, Tashiro, & Itoh (2016) ont relevé une amélioration du 

manque du mot chez 5 patients aphasiques depuis plus de 3 ans, après un entraînement au 

chant. Ils utilisaient notamment une mélodie familière pour prononcer des mots qu’ils ne 

pouvaient nommer. Schlaug et al. (2010) ont quant à eux observé une diminution de l’anomie 

de 2 personnes souffrant d’une aphasie non fluente après une rééducation basée sur la MIT 

(Melodic Intonation Therapy). Enfin, l’étude de Yamaguchi et al. (2012) auprès d’une personne 
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atteinte d’une aphasie chronique non fluente a mis en évidence une régression du manque du 

mot après une rééducation incluant du chant : il s’agissait de chanter des chants connus du 

patient puis d’utiliser leur mélodie pour prononcer des mots.  

Au-delà de la capacité de dénomination, Raglio et al. (2016) ont observé une meilleure 

progression de l’expression dans le discours des personnes souffrant d’une aphasie 

chronique, après une rééducation par le chant couplée à l’orthophonie comparée à de 

l’orthophonie sans chant. Citons également les recherches de Sparks, Helm, & Albert (1974), 

développeurs d’une thérapie basée sur le chant, la thérapie mélodique ou MIT. Ces chercheurs 

ont proposé une rééducation par la MIT à 8 personnes souffrant d’une aphasie sévère qui 

n’avaient montré aucune amélioration langagière durant 6 mois d’orthophonie classique. Ces 

personnes ont récupéré un langage dit « propositionnel », c’est-à-dire un langage naturel, 

volontaire (par opposition au langage automatique) et informatif (Hughlings-Jackson, 1878). 

Les effets de la MIT sur le langage spontané et volontaire (ou connected speech en anglais) 

ont été confirmés par plusieurs études jusqu’à récemment (Schlaug, Marchina, & Norton, 

2008; Zumbansen, Peretz, & Hébert, 2014). 

Les capacités de répétition peuvent également bénéficier des bienfaits du chant. Le fait de 

répéter en chantant les mots après une présentation chantée du mot-cible (plutôt qu’après une 

présentation parlée) a permis d’augmenter le nombre de mots produits chez un participant 

avec une aphasie non-fluente (Straube, Schulz, Geipel, Mentzel, & Miltner, 2008). Cet effet a 

été observé avec des chansons familières mais pas avec des chansons nouvelles, 

probablement en raison du statut automatique du langage dans les paroles de chansons bien 

connues (Hébert, Racette, Gagnon, & Peretz, 2003; Racette, Bard, & Peretz, 2006; Straube 

et al., 2008). Cependant, chanter des paroles non familières en même temps qu’un modèle 

auditif et visuel aide à la production (Racette et al., 2006). 

Il y a beaucoup moins de travaux réalisés pour sur les bénéfices potentiels du chant sur la 

compréhension du langage. Toutefois, l’étude de Lim et al. (2013) a montré qu’une rééducation 

de l’aphasie par le chant peut davantage améliorer les capacités de compréhension de la 

personne aphasique qu’une thérapie de langage seule. 

1.1.2. Thérapies de l’aphasie faisant usage du chant  

Différentes méthodes de rééducation du langage basées sur le chant ou sur ses 

caractéristiques ont été développées et formalisées. Parmi elles, la Melodic Intonation Therapy 

(MIT), la Modified Melodic Intonation Therapy (MMIT), la Speech-Music Therapy for Aphasia 

(SMTA) et la méthode Singing Intonation, Prosody, Atmung,  Rhythm and Improvisation 

(SIPARI).  

La MIT (Albert, Sparks, & Helm, 1973; Sparks et al., 1974), destinée au patients souffrant 

d’une aphasie non fluente de type Broca, est certainement la thérapie la plus connue. Cette 

méthode prône l’utilisation des systèmes prosodiques de la parole (accentuation, intonation, 

rythme) comme facilitation pour inciter à la production. Ses composantes incluent la mélodie, 

le rythme, le battement de la main gauche et le chant à l’unisson avec le thérapeute. Il s’agit 

d’appliquer une note par syllabe : une note aiguë, longue et forte, et une note grave, courte et 

faible. Cette syllabation permet une différenciation plus claire et donc une meilleure réception 

et production des énoncés. De plus, le thérapeute divise l’énoncé en des groupes rythmiques 

correspondant aux groupes syntaxico-sémantiques de la phrase. Enfin, il encourage le patient 

à scander le rythme en tapant sur la table avec la main gauche, et il propose une image 

illustrant le contexte  de l’énoncé. Une grande partie de cette thérapie consiste à apprendre 
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au patient à internaliser l’expression chantée de sorte qu’il ne chante plus à haute voix lorsqu’il 

s’exprime (Sparks et al., 1974). Cette méthode a maintes fois prouvé son efficacité (Schlaug 

et al., 2008; Wilson, Parsons, & Reutens, 2006; Zumbansen et al., 2014).  

La MMIT est une forme adaptée de la MIT (Baker, 2000). Elle a été mise en place suite au 

constat que la MIT est efficace auprès de 75 % des personnes censées y répondre 

favorablement (aphasie de Broca). La modification des protocoles traditionnels serait destinée 

aux 25 % de personnes restantes, afin d’établir une forme de communication verbale de base 

qui améliorerait leurs possibilités de communication et leur estime de soi.  

La TMR est la version française adaptée de la MIT. Elle a été conçue par Van Eeckhout & 

Bhatt en 1984 et forme les patients à utiliser le chant quand ils sont confrontés à des troubles 

expressifs. Contrairement à la MIT, elle n’impose pas le battement spécifique de la main 

gauche sur un support, et propose notamment un schéma visuel de l’énoncé.  

La méthode SIPARI (Jungblut & Aldridge, 2004; Jungblut, 2009) concerne le traitement des 

aphasies non fluentes. Elle propose de nombreux exercices comme la production de chants 

familiers ou encore un entraînement vocal. La vocalisation est toujours réalisée en même 

temps que des mouvements de mains et accompagnée d’instruments de percussion et de 

piano.  

La SMTA (de Bruijn, Zielman, & Hurkmans, 2005) est une méthode incluant du chant à 

l’unisson avec le thérapeute et alliant l’orthophonie et la musicothérapie. Elle est destinée aux 

personnes souffrant d’une aphasie non fluente et/ou une apraxie de la parole. D’après 

Hurkmans et al. (2012), il s’agit d’étayer des exercices de production de phonèmes, de mots 

ou de phrases et d’assurer l’implication du patient à long terme en utilisant différents 

paramètres musicaux (mélodie, rythme, nuances et tempo). Ces auteurs ont présenté une 

étude préliminaire auprès de 5 patients ayant une aphasie non fluente et une apraxie de la 

parole, qui ont suivi 24 séances de 30 minutes de SMTA, deux fois par semaine : les résultats 

sont encourageants et devront être confirmés dans des études contrôlées. 

Cet ensemble de thérapies formalisées autour de l’utilisation du chant témoigne de l’intérêt de 

plusieurs experts de l’aphasie dans le monde pour le chant comme outil thérapeutique, un 

indicateur supplémentaire des bénéfices potentiels du chant dans la réadaptation de l’aphasie. 

Les mécanismes sous-jacents aux effets du chant font l’objet de nombreuses discussions. 

Nous les détaillons ci-après. 

1.1.3. Les mécanismes sous-jacents 

Une étude récente de Merrett et al. (2014) a synthétisé les mécanismes proposés par la 

littérature scientifique pour expliquer le fonctionnement des composantes de la MIT. Puisque 

ces composantes sont toutes liées au chant et à la musique, elles peuvent selon nous 

s’appliquer aux thérapies chantées pour l’aphasie. Ces auteurs proposent une organisation en 

quatre catégories que nous détaillons ci-après : la réorganisation neuroplastique de la fonction 

langagière, l’utilisation des caractéristiques communes de la musique et du langage, 

l’activation du système neuronal miroir, la motivation et l’humeur. Les chercheurs mettent en 

avant l’interaction de ces mécanismes entre eux et non pas leur indépendance. 

Réorganisation neuroplastique de la fonction langagière. 

La neuroplasticité est un phénomène neuronal, incluant toutes les modifications biochimiques 

et cellulaires impliquées dans les apprentissages et dans notre adaptation à l’environnement. 

Elle intervient tout au long de la vie, se manifeste soit par une modification d’une structure déjà 
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existante, soit par la création de nouvelles connexions et intervient notament suite à une lésion 

cérébrale, par exemple les lésions de l’hémisphère gauche typiques dans l’aphasie (Chomel-

Guillaume, Leloup, Bernard, Riva, & François-Guinaud, 2010). Merrett et al. (2014) expliquent 

que plusieurs recherches ont montré que des régions du cerveau normalement moins 

impliquées dans les tâches langagières (en particulier dans l'hémisphère droit) peuvent être 

activées suite à une lésion de l’hémisphère gauche (Richter, Miltner, & Straube, 2008; Saur et 

al., 2006).  

Selon une idée encore débattue, l’utilisation de la musique pourrait favoriser une certaine 

réorganisation cérébrale pour la fonction langagière par laquelle des aires de l’hémisphère 

cérébral droit, normalement activées lors d’une activité musicale, seraient recrutées pour la 

récupération langagière. Cette idée est notamment issue de l’observation fréquente des effets 

de la pratique musicale sur la plasticité cérébrale (Barrett, Ashley, Strait, & Kraus, 2013; Fauvel 

et al., 2014; Fauvel, Groussard, Desgranges, & Platel, 2012; Groussard et al., 2014; Guetin et 

al., 2013; Habib & Besson, 2008). Par exemple, pratiquer la musique à un âge précoce peut 

entraîner une modification des structures cérébrales, notamment les aires du langage et des 

fonctions exécutives. Il est supposé que ceci améliore à son tour la capacité de ce dernier à 

adapter et remanier son réseau en fonction de l’environnement et des expériences de 

l’individu. En effet d’après Brooks & Lecrubier (2013), les chercheurs Yunwin Wang et coll. 

(Slate Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, 

Chine) ont analysé les effets de la pratique musicale sur la structure cérébrale chez 48 jeunes 

adultes, tous ayant reçu des leçons de musique pendant au moins un an entre 3 et 15 ans. 

Les chercheurs remarquent que les volumes des aires du cerveau associées à l’écoute et à 

l’auto-apprentissage sont plus importants chez les adultes qui ont commencé la musique avant 

7 ans. 

Ce potentiel de la musique pour la neuroplasticité pourrait être utilisé comme levier lors de la 

réorganisation cérébrale langagière en cas d’aphasie. Schlaug, Marchina, & Norton (2008) ont 

en effet constaté une augmentation de l'activation cérébrale dans l'hémisphère droit et une 

amélioration de la production du langage après une rééducation par la MIT chez deux 

personnes aphasiques.  

Néanmoins, il est important de préciser que le rôle de l’hémisphère droit dans la rééducation 

de l’aphasie est encore controversé aujourd’hui, tantôt considéré comme compensatoire et 

bénéfique, tantôt considéré comme mal adapté, selon le moment dans le processus de 

réorganisation cérébrale après une lésion (Anglade, Thiel, & Ansaldo, 2014). Pour finir, 

l’hémisphère droit peut être recruté lors de la récupération du langage sans qu’une intervention 

musicale n’ait été utilisée. Pour le moment, on peut donc raisonnablement penser que 

l’utilisation du chant pour la réadaptation de l’aphasie a un effet de l’ordre de la neuroplasticité 

cérébrale, mais il ne serait pas prudent d’affirmer que le chant aurait un effet sur la 

récupération du langage spécifiquement par compensation inter-hémisphérique. 

L’utilisation des caractéristiques communes de la musique et du langage. 

Il a longtemps été considéré que les aires cérébrales traitant le langage se situaient dans 

l’hémisphère gauche et celles de la musique dans l’hémisphère droit (Jäncke, 2012). Depuis 

quelques dizaines d’années, cette vision est modifiée, sans être totalement remise en cause, 

notamment grâce aux techniques modernes d’imagerie cérébrale. Il a été mis en évidence 

qu’il existe des régions cérébrales communes et bilatérales à ces deux facultés (Tallal & Gaab, 

2006).  De nombreuses études récentes se sont ainsi penchées sur les liens neurologiques 

existant entre la musique et le langage. Elles relatent notamment le partage de certaines 

composantes importantes du traitement neurologique (anatomique et fonctionnel) et de 
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nombreux systèmes neuronaux, impliquant des activités bilatérales hémisphériques (Besson 

& Schön, 2001; Hurkmans et al., 2012; Ozdemir, Norton, & Schlaug, 2006). 

L’hypothèse dite OPERA (Overlap, Precision, Emotion, Repetition, Attention) de Patel (2011) 

stipule que les effets de la musique sur le langage sont déterminés par la plasticité adaptative 

dans les réseaux de traitement de la parole. Cette plasticité survient lorsque cinq conditions 

sont remplies : 

- le chevauchement anatomique de certains réseaux cérébraux responsables des 

fonctions acoustiques utilisées dans la musique et la parole,  

- le fait que la musique sollicite plus ces réseaux communs que la parole,  

- l’émotion positive forte déclenchée par les activités musicales, et qui nécessite toujours 

les réseaux communs, 

- la répétition des activités musicales engageant ces réseaux, 

- l’attention ciblée associée avec les activités musicales. 

L’activation du système neuronal miroir. 

Racette et al. ont mené une étude en 2006 qui a mis en évidence que chanter avec une autre 

personne, soit en même temps qu’un modèle auditif (chant « à l’unisson » ou « choral »), aide 

plus à la production des mots que chanter seul. Selon ces auteurs, ce résultat pourrait être lié 

à deux concepts récemment proposés : une interface auditivo-vocale (Callan et al., 2006) ou 

encore un système de neurones dits « miroirs », qui sont à la fois activés lors de la perception 

et la production d’une action. Selon ces mécanismes, un mouvement articulatoire serait tout 

prêt à être produit lors de la réception d’un signal auditif. Lorsque le chant est synchrone à un 

modèle donné, la précision des mots et de la hauteur des notes serait donc plus élevée qu’en 

chantant seul.  

Lemarquis (p.120, 2009) parle également de ce mécanisme, qui consiste en une activation 

bilatérale de la région dédiée aux mouvements phonatoires lors de l’écoute de la musique, et 

l’explique par ce phénomène des neurones miroirs : des aires cérébrales motrices sont 

activées lors d’une activité purement perceptive.  

Cette idée, bien que restant purement hypothétique à ce jour, représente un argument 

important pour la promotion de l’outil chant choral. 

La motivation et l’humeur. 

Le chant est un outil généralement attrayant, qui change des thérapies « ordinaires ». Il peut 

ainsi jouer un rôle important dans la motivation du patient aphasique à s’impliquer dans la 

rééducation du langage (Racette et al., 2006). La musique de manière générale a fait l’objet 

de nombreuses recherches quant à sa fonction motivationnelle dans le sport ou l’exercice, où 

elle peut amener à une augmentation de la production et de l’endurance (Karageorghis & 

Priest, 2012). De plus, la musicothérapie a du succès auprès de patients dépressifs, peu 

motivés par les autres thérapies proposées (Gold et al., 2013). Ainsi, bien que les auteurs de 

la MIT considéraient cette explication comme « probablement trop simpliste » (Sparks et al., 

1974), le pouvoir motivationnel du chant n’est néanmoins pas à négliger dans ses effets sur la 

réadaptation de l’aphasie.  
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1.2. Les bénéfices adjacents 

Les bénéfices potentiels du chant sur le langage s’accompagnent probablement de bienfaits 

sur des troubles fréquemment associés à l’aphasie, tels que les troubles de la voix et de la 

parole, les troubles de la cognition et les troubles de l’humeur.  

1.2.1. Bénéfices sur la parole et la voix 

Une étude a rapporté qu’une rééducation appuyée sur le chant peut améliorer, chez des 

personnes atteintes de troubles acquis de l’expression verbale d’origine neurologique, la 

fréquence de l’élocution, le débit d’élocution et l’intelligibilité verbale (Cohen, 1992). Après neuf 

séances de participation à une chorale, à raison de 30 minutes par séance, les huit personnes 

de cette étude ont observé une amélioration de leur articulation et de leur intelligibilité. Il est 

vraisemblable que ces améliorations interviennent parce que les mouvements réalisés pour le 

chant et la parole sont réalisés par le même appareil phonatoire et donc sollicitent les muscles 

bucco-faciaux et phonatoires. 

De plus, la pratique du chant entraîne des changements respiratoires perceptibles : comme 

l’écrivent Kang, Scholp, & Jiang (2018), « dans le processus de chant, l’utilisation répétée des 

organes correspondants et de l’environnement peuvent non seulement coordonner les sous-

systèmes (vibration des cordes vocales, appareils de résonance, articulateurs), mais aussi 

stimuler les muscles respiratoires, ce qui améliore la fonction pulmonaire. » L’air, expiré des 

poumons et nécessaire pour chanter, est une source de puissance pour l’articulation. La parole 

des personnes aphasiques en est ainsi favorisée. La voix est également améliorée et demeure 

plus stable à la pratique du chant, comme le suggère une étude de Lortie, Rivard, Thibeault, 

& Tremblay (2017).  

Par ailleurs, lors de la pratique du chant, le patient est encouragé à prendre conscience des 

organes et muscles mobilisés dans l'activité (respiration, articulation, etc.), ce qui 

pourrait améliorer ses habiletés de proprioception. Cet encouragement à améliorer la 

connaissance de son propre fonctionnement est un aspect essentiel d'une prise en soin 

considérant le patient comme un acteur de ses propres soins, ou ''patient expert'' (Pomey et 

al., 2015) .   

1.2.2. Bénéfices sur la cognition 

Särkämö, T. et al. (2008) affirment qu’un vaste réseau bilatéral de plusieurs régions cérébrales 

liées à l’attention, à la mémoire, au traitement sémantique, aux fonctions motrices et au 

traitement des émotions est activé lors de l’écoute de la musique. Les fonctions cognitives y 

sont donc grandement sollicitées. Dans une revue de littérature, Moussard, Rochette, & 

Bigand (2012) expliquent que la musique stimulerait de manière générale le fonctionnement 

cognitif de l’individu en impliquant le réseau émotionnel et de l’éveil. Ils précisent également 

que le traitement de la musique possède des liens fonctionnels proches avec certaines 

compétences non musicales, grâce à sa distribution cérébrale et à la richesse de la stimulation 

musicale notamment.  

Que ce soit via une utilisation passive (écoute) ou active (chant), la littérature scientifique nous 

montre l’intérêt de la pratique du chant pour la mémoire chez les personnes ayant été victimes 

d’un AVC (Leo et al., 2018; Särkämö, T. et al., 2008). Leo et al. (2018) ont montré les bienfaits 

du chant sur la mémoire verbale : de courtes histoires à retenir ont été présentées sous les 

formes chantée et parlée à des personnes aphasiques. Les résultats sont significatifs : les 

participants ont bien mieux retenu les histoires présentées sous la forme chantée. L’étude de 
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Sarkamo et al. en 2008 a abouti à des conclusions similaires. Soixante personnes victimes 

d’un AVC (de l’hémisphère droit ou gauche) ont été réparties en trois groupes (un groupe 

écoutait de la musique, un groupe écoutait des livres audios et un groupe suivait une 

rééducation classique). Les résultats prouvent une amélioration significative sur les tâches de 

mémorisation verbale (et attentionnelles, comme précisé ci-dessous) pour le groupe ayant 

écouté de la musique, comparativement aux deux autres groupes. 

Lors d’une rééducation basée sur le chant, la personne exerce également son attention en se 

concentrant sur la mélodie et éventuellement les paroles. L’étude de Sarkamo et al. (2008) a 

en effet mis en évidence une récupération de l’attention après un AVC suite à une écoute 

musicale.  

1.2.3. Bénéfices sur le bien-être, l’humeur et la qualité de vie 

Il existe une quantité considérable de documentation portant sur les liens entre la musique et 

le bien-être (Chanda & Levitin, 2013; MacDonald, 2013). Dans notre société, le chant est 

majoritairement considéré comme un divertissement, un loisir apportant un bien-être général. 

Pour les personnes saines, il a été démontré que chanter aide à soulager l’anxiété, réduit le 

stress et apporte du plaisir. De nombreuses hormones (dont l’oxytocine et l’endorphine) et 

neurotransmetteurs sont stimulés lors du chant, ce qui augmente le sentiment de bien-être du 

chanteur (Kang et al., 2018). En ce qui concerne les personnes aphasiques, le chant peut 

alors constituer une aide pour surmonter le stress émotionnel et l’angoisse causés par la 

survenue soudaine et brutale de l’AVC. 

L’humeur des personnes victimes d’un AVC est fréquemment négative : tristesse, repli sur soi, 

agressivité et inquiétude. Ces qualificatifs sont évidemment variables d’un sujet à un autre, et 

l’état émotionnel des personnes peut varier avec le temps : le ressenti en phase aiguë est 

différent trois mois après l’accident. Une dépression post-AVC peut toutefois s’installer trois 

ou quatre mois après l’accident et avoir une influence négative sur le rétablissement des 

activités de la vie quotidienne et la santé générale du patient (Carota, Staub, & Bogousslavsky, 

2002).  

Or, le fait même d’écouter de la musique peut prévenir l’humeur négative des personnes 

victimes d’un AVC (Särkämö, T. et al., 2008). De plus, une étude de Kim et al. en 2011 a 

évalué l’état psychologique de 18 patients dans les six mois suivant leur AVC. Les participants 

ont été divisés en deux groupes. Le premier a suivi un programme de musicothérapie pendant 

8 séances de 40 minutes, à raison de deux fois par semaine durant 4 mois. Le deuxième 

groupe était le groupe témoin. Les résultats mettent en évidence l’effet positif de la 

musicothérapie sur l’humeur des patients post-AVC, comparativement au groupe témoin.  

Enfin, il a été montré qu’une rééducation orthophonique couplée à une musicothérapie pouvait 

améliorer la qualité de vie et la vitalité des personnes souffrant d’une aphasie chronique, 

comparativement à une rééducation orthophonique seule (Raglio et al., 2016). 

Ainsi, l’utilisation du chant dans un cadre thérapeutique semble très prometteuse aux niveaux 

de l’humeur, du bien-être et de la qualité de vie. Nous pouvons penser qu’une personne faisant 

état d’une humeur positive et d’un bien-être mental serait alors plus motivée et plus apte à 

engager de l’énergie dans un projet. Les personnes aphasiques bénéficiant de thérapies par 

le chant pourraient alors davantage s’investir dans les prises en soin et se sentir actrices dans 

leur rééducation, ce qui améliorerait le processus de récupération.  
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2. L’intérêt du chant choral dans la réadaptation de l’aphasie 

Dans cette partie, nous concentrons notre propos sur une pratique particulière du chant, celle 

du chant choral.  

L’intérêt de la littérature scientifique pour l’utilisation de l’outil chant choral dans le processus 

de réadaptation de l’aphasie est récent. En effet, hormis la recherche menée par Cohen 

(1992), nous retrouvons les premières études centrées sur ce sujet seulement en 2013.  Une 

« chorale communautaire » à destination des personnes aphasiques a ainsi été mise en place 

en Australie dans le but d’évaluer les effets potentiels du chant en groupe (Tamplin, Baker, 

Jones, Way, & Lee, 2013). Une autre étude menée par Talmage, Ludlam, Leao, Fogg-Rogers, 

& Purdy en 2013 présente la « Celebration Choir », une chorale à destination des personnes 

atteintes de troubles neurologiques de l’expression verbale en Nouvelle-Zélande. Les 

chercheurs y partagent leurs recommandations pour la création d’une chorale de ce type, à 

l’appui de leur expérience.  

Dans les deux études ayant fait l’objet d’une recherche de bénéfices potentiels du chant choral 

sur l’aphasie et troubles apparentés (Cohen, 1992; Tamplin et al., 2013), il n’y a pas eu de 

comparaison avec un groupe témoin. Il n’est donc pas possible de savoir si les améliorations 

observées sont liées à la pratique du chant en lui-même ou à une autre variable, par exemple 

la stimulation sociale qu’engendre l’activité de chorale. Or, Zumbansen et al. (2017) ont 

observé une corrélation positive entre l’amélioration de la communication fonctionnelle de 

participants aphasiques et le nombre de séances d’activités sociales pratiquées sur 6 mois, 

incluant de la chorale. Il est donc possible que l’activité chorale améliore la communication 

fonctionnelle des participants aphasiques via son aspect social.  

Nous aborderons donc en premier lieu les bénéfices du chant dans la chorale, puis nous 

étudierons plus spécifiquement cet aspect social non spécifique à la chorale, mais absent du 

chant individuel. 

2.1.  Les bénéfices de la chorale via l’activité de chant 

Nous ne considérons pas que les bénéfices du chant individuel sont inclus de manière 

évidente dans les effets de la participation à une chorale pour une personne aphasique. En 

effet, nous pensons que chanter en groupe peut être un exercice difficile : il implique une 

acceptation du regard des autres qui ne va pas de soi. Sans un certain « lâcher-prise » 

nécessaire pour chanter librement, les bénéfices du chant individuel pourraient ne pas opérer. 

Toutefois les études existantes montrent généralement que l’on retrouve les effets du chant 

individuel (sur le langage, la voix, la parole et l’humeur/bien-être/qualité de vie) dans l’activité 

de chorale.  

Une étude de Fogg-Rogers et al. en 2016 a proposé à 14 personnes ayant subi un AVC ou 

souffrant de la maladie de Parkinson de participer à une chorale : des améliorations de 

l’humeur, du langage, de la respiration et de la voix (en intensité et en prosodie) ont été notées. 

Deux études ont mis en exergue une amélioration de l’humeur, de la qualité de vie et une 

baisse du stress chez les participants aphasiques pratiquant une activité chorale (Tamplin et 

al., 2013; Tarrant et al., 2016). D’autres études ont montré l’intérêt du chant choral pour les 

personnes atteintes de troubles neurologiques ou respiratoires, avec une amélioration de la 

qualité de vie, du bien-être, de l’humeur, de la  voix et de la respiration des choristes (Bonilha, 

Onofre, Vieira, Prado, & Martinez, 2009; Wan, Rüber, Hohmann, & Schlaug, 2010).  
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Nous notons que les bienfaits de l’activité de chorale sont le plus souvent cités dans le 

domaine de l’humeur, du bien-être et de la qualité de vie, y compris pour des personnes 

saines. Une enquête à grande échelle menée par S. Clift et al. en 2010 a regroupé 633 

choristes sains anglais. Une grande majorité d’entre eux a affirmé percevoir la chorale comme 

positive et bénéfique, relevant notamment une meilleure qualité de vie. De même, une étude 

a montré que 71 % des chanteurs d'une chorale universitaire sont d'accord ou tout à fait 

d'accord pour dire que le chant est bénéfique pour leur bien-être mental  (S. M. Clift & Hancox, 

2001). Cette amélioration de la santé mentale ressentie par les choristes a également été mise 

en évidence en 2012 par Livesey, Morrison, Clift, & Camic (2012). Ces chercheurs ont réparti 

169 participants dans deux groupes, en fonction de la perception qu’avait le sujet de sa santé 

mentale (à l’appui de leurs résultats au questionnaire de mesure de la qualité de vie (« The 

World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL) », 1995)). L’étude indique 

des bénéfices perçus dans le domaine émotionnel, quels que soient le groupe et la catégorie 

sociodémographique. Enfin, Unwin, Kenny, & Davis (2002) ont mené une étude incluant des 

sujets sains et non musiciens : ils ont relevé une amélioration de l’humeur des participants 

après une seule séance de chorale, humeur maintenue durant une semaine. 

La force de l’activité de chorale sur l’humeur, le bien-être et la qualité de vie pourrait être 

déterminante pour les personnes aphasiques. En effet, la qualité de vie des personnes 

aphasiques est inférieure à celle des sujets sains (Ross & Wertz, 2003) et l’aphasie en est 

probablement la cause : ses conséquences néfastes sur la communication fonctionnelle 

rendent les activités sociales difficiles et peuvent mener à un isolement, pouvant entraîner une 

diminution du bien-être et de la qualité de vie (Dalemans, Witte, Beurskens, Heuvel, & Wade, 

2010; Darrigrand et al., 2011; Davidson, Howe, Worrall, Hickson, & Togher, 2008). Ainsi, la 

fréquentation d’une activité chorale pour une personne aphasique peut être bienfaisante par 

la pratique du chant en lui-même. Toutefois, on peut se demander si l’aspect social de l’activité 

de chorale n’a pas un rôle tout aussi important dans ses bienfaits. 

2.2. Les bénéfices de la chorale via son aspect social 

Tamplin et al. (2013) ont observé les effets du chant en groupe pour les personnes 

aphasiques. 13 participants ont ainsi été recrutés et ont suivi une répétition hebdomadaire de 

deux heures, avec 90 minutes de chants et d’exercices vocaux et 30 minutes de pause. 

Plusieurs mesures ont été collectées avant et après l’expérience : l’humeur, la communication, 

la cognition et le fonctionnement social (via le Sense of Belonging Instrument (SOBI) (Hagerty 

& Patusky, 1995)). Les chercheurs ont relevé une amélioration à plusieurs niveaux : une 

augmentation de la confiance en soi, l’émergence du sentiment d’appartenance à un groupe, 

l’amélioration de l’humeur, une motivation accrue et des progrès langagiers et 

communicationnels. Le sentiment d’appartenance à un groupe, comme développé ci-après, 

est un bon indicateur du bien-être social qui découle de la participation à une activité de 

groupe.  

2.2.1. Définition du concept d’appartenance à un groupe social 

Les théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, 1979) et de l’auto-catégorisation (Turner, 

Oakes, Haslam, & McGarty, 1994) décrivent l’appartenance à un groupe comme internalisée 

et intégrée au « soi ». Il s’agit finalement de la base de notre identité sociale et personnelle. 

Reicher & Haslam (2006) expliquent également que l’appartenance à un groupe a des 

répercussions positives sur le bien-être et tient un rôle important pour aider les individus à 

s’adapter aux évènements de la vie. Pourtant, des incidents négatifs peuvent impliquer la perte 
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du groupe. Il arrive ainsi que de nombreuses personnes souffrant d’une lésion cérébrale 

acquise (comme l’AVC) renoncent à leur identité professionnelle (Bergmann, Küthmann, v. 

Ungern-Sternberg, & Weimann, 1991). Cette renonciation représente une menace pour 

l’estime de soi et le bien-être. Le bien-être psychologique nécessiterait en effet l’appartenance 

à un groupe social et la valorisation de cette appartenance (C. Haslam et al., 2008).  

Le groupe représente un soutien aux membres. Il est source de motivation du comportement 

et permet la réalisation des objectifs. Si une personne perd le lien social, la capacité d’interagir 

correctement avec le monde social est compromise, et par conséquent la santé et le bien-être 

sont susceptibles de faiblir (Cameron et al., 2018; C. Haslam et al., 2018; S. A. Haslam, Jetten, 

Postmes, & Haslam, 2009). Proposer à ces personnes de rejoindre un groupe permettrait de 

rétablir des relations et de renouer le lien social (Haslam et al., 2018). 

2.2.2. Le groupe social et l’aphasie 

L’intervention de groupe est un moyen de compléter les traitements individuels de la parole et 

du langage (Elman, 2007). Des études spécifient même que lorsque les interventions de 

groupe sont menées par un orthophoniste, elles sont aussi efficaces que la thérapie 

individuelle pour la communication fonctionnelle (Brady, Kelly, Godwin, & Enderby, 2012; 

Pulvermüller Friedemann et al., 2001). Tarrant et al. (2016) expliquent qu’elles peuvent être 

une manière de répondre aux besoins psychosociaux des personnes souffrant d’une affection 

chronique comme l’aphasie : elles permettent des situations d’interaction sociale et 

soutiennent ainsi la reconstruction de compétences essentielles. Les groupes sociaux sont 

alors un atout important pour les personnes aphasiques. Ils permettent de faire l’expérience 

de l’humour (Simmons‐Mackie & Elman, 2011), de créer de nouvelles amitiés en dehors de la 

famille (Rotherham, Howe, & Tillard, 2015) et d’acquérir de nouvelles compétences tout en 

faisant face à un défi (Legg, Stott, Ellis, & Sellars, 2007).  

Ainsi, afin d’offrir une meilleure prise en soin de l’aphasie, les thérapeutes peuvent proposer 

des activités qui améliorent le bien-être général (Elman, 2016) : une approche sociale du loisir 

pour le traitement de l’aphasie est moins axée sur l’expression verbale et rend ainsi l’activité 

plus agréable. L’étude de Haslam et al. (2008) supposait que le bien-être des personnes 

victimes d’un AVC serait amélioré si ces derniers continuaient à fréquenter leurs groupes 

sociaux. Les chercheurs ont ainsi recruté 53 patients anglais ayant subi un AVC. Ils ont 

interrogé les participants sur les groupes qu’ils côtoyaient avant et après leur AVC : il a été 

mis en évidence que les personnes ayant continué à être en contact avec leurs groupes se 

sont mieux adaptées à leur nouvelle vie.  

2.2.3. La chorale comme groupe social 

Participer à une chorale représente un engagement social qui permet de vivre des moments 

de qualité en groupe et de créer du lien, comme tout groupe social. Or, la spécificité de la 

chorale se situe dans le fait de chanter ensemble. Bungay & Skingley (2008) disent à ce 

propos que « la possibilité d'interagir avec d'autres personnes en chantant dans une chorale 

offre un plus grand avantage que de chanter seul ou simplement participer à une activité 

sociale. Chanter ensemble semble avoir un effet égalisateur ; cela peut inspirer confiance et 

réduire l'isolement. » Cet « effet égalisateur » est une expression propre aux auteurs qui 

signifie que le chant en groupe place les participants à un même niveau et les entraîne à vivre 

ensemble une aventure musicale.  
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L’étude de Tarrant et al. (2016) a permis d’identifier les conditions idéales à mettre en place 

pour qu’un patient accepte de participer à une séance de groupe et pour favoriser le sentiment 

d’appartenance à un groupe. Les chercheurs ont étudié les expériences de participation d’un 

groupe de personnes aphasiques autour d’une séance de chant.  Dix personnes aphasiques 

ont donc été réunies sous l’impulsion de ces chercheurs. L’intervention a été divisée en 2 

parties : une séance de chant d’abord pendant une heure et demie, puis, des groupes de 

discussion autour de la séance précédente étaient proposés pendant 45 min.  

En amont du développement d’un sentiment d’appartenance à un groupe, il est nécessaire 

que la personne aphasique accepte de participer à la chorale. Pour cela, trois conditions sont 

ressorties de cette étude : l’importance de la taille du groupe (maximum 15 personnes), de la 

pause en milieu de séance et de la flexibilité du chef de chœur. Ce dernier point contient la 

souplesse de la reprise de la séance après la pause, la prise en compte et l’encouragement 

de toute forme de participation et l’implication des chanteurs dans le contenu de la séance 

(choix des chants). Trois facteurs contribuant au développement d’un sentiment 

d’appartenance à un groupe ont été ensuite définis : la nature homogène du groupe (ici, tous 

les membres étaient aphasiques) qui engendre un sentiment de compréhension commun, la 

connaissance d’un autre membre du groupe (intégrer la chorale en connaissant au moins une 

autre personne permet de se sentir plus à l’aise) et les interactions entre les membres (le fait 

de parler à un autre membre permet à ce dernier de se sentir pleinement membre du groupe). 

2.3. Conclusion sur l’intérêt du chant choral dans la réadaptation de l’aphasie 

En somme, la chorale d’un point de vue orthophonique présente des intérêts majeurs : elle 

peut soutenir la rééducation de la communication et du langage tout en plaçant le patient dans 

un cadre écologique puisque hors du contexte protégé d’une séance classique. Elle permet 

également une prise en soin globale puisqu’elle peut avoir un effet sur le bien-être et la qualité 

de vie de la personne aphasique.  

Etant donné que l’écoute de la musique est bénéfique pour la personne aphasique (Särkämö 

& Soto, 2012) et que la chorale propose des chansons familières aidant à la production de la 

parole (Kasdan & Kiran, 2018), nous pouvons dire que l’outil chant choral représente un 

groupe social particulièrement adapté à la réadaptation des personnes aphasiques, car il 

propose à la fois la réception et la production musicale. Il peut ne pas avoir une visée 

thérapeutique directe mais avoir malgré tout un effet, car il offre beaucoup de possibilités de 

stimulation et de soutien social (Brady et al., 2012).  

3. État des lieux de l’utilisation des chorales pour les personnes aphasiques en 

France - Rareté de l’outil et explications possibles 

Leguédé a mené en 2018 un recensement des chorales à destination des personnes 

porteuses d’un trouble de la communication d’origine neurologique mises en place en France 

métropolitaine. En onze mois de recherches, 39 chorales de ce type ont été repérées, dont 16 

spécifiquement adressées aux personnes aphasiques, un nombre réduit au regard du nombre 

de patients aphasiques en France, soit 250 000 personnes (OMS, 1982). 

A la suite d’entretiens semi-dirigés auprès des choristes, des aidants et des chefs de chœur, 

Leguédé a mis en exergue l’existence d’obstacles à l’initiation et au maintien à la participation 

à la chorale, qui correspondent également à ceux retrouvés dans une étude de Le Dorze, 

Salois-Bellerose, Alepins, Croteau, & Hallé (2014). Nous citons : 



Estelle Lecomte-Behaghel | Mémoire de fin d’études | ILFOMER | 2019 23 

Licence CC BY-NC-ND 3.0 

« - Le manque de dynamisme au sein d’un groupe 

- Le transport pour venir sur le lieu de répétition en cas de perte d’autonomie 

- Le manque d’ajustement des exigences du chef de choeur envers les choristes 

- La réalisation de représentations pour les participants choristes qui ne le souhaitent pas. 

- Le manque de publicisation de la chorale 

- Le manque de compétences musicales des participants 

- Le caractère réservé initial des participants 

- Le handicap (…) 

- Le manque de concertation entre le chef de choeur et les choristes pour le choix des chants 

- Le manque de technique vocale du chef de choeur 

- Le manque de formation du chef de choeur dans le milieu du handicap 

- La peur de se confronter au regard de l’autre 

- La fatigue (…) 

- La prise de conscience des troubles et l’effet miroir 

- Le prix de la participation pour les plus petits revenus 

- Le manque d’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite 

- L’hétérogénéité du groupe (…) 

- La perception du handicap dans notre société (…) 

- La taille du groupe si celui-ci compte de nombreux choristes et le nombre de places limitées 

- L’horaire de la répétition selon le contexte du participant et sa fatigabilité 

- La préférence pour le chant en individuel, et notamment en séance d’orthophonie. » 

Toutefois, les entretiens ont également abouti à la mise en évidence de facilitateurs à la 
participation à la chorale, qui permettent de dépasser la plupart des obstacles identifiés. Le 
détail des recommandations est disponible en Annexe I.I. 
 

Recommandations à la mise en place d’une chorale (Leguédé, 2018) : 

« 1- Prendre en compte le transport et l’accessibilité du lieu 

2- Prendre en compte le coût de la participation pour les choristes 

3- Favoriser un groupe restreint (moins de 15 personnes) 

4- Adapter la durée et le moment des répétitions 

5- Impliquer les choristes dans le choix du répertoire 

6- Impliquer un musicien accompagnateur 

7- Laisser le choix aux choristes de participer ou non à des concerts 

8- Prévoir du temps de socialisation en complément de l’activité chantée 

9- Favoriser les groupes homogènes en termes de type de troubles de la communication 

10- Ouvrir la chorale aux aidants qui souhaitent s’y impliquer 

11- Former le chef de choeur aux problématiques liées aux troubles de la communication 

12- Prendre en compte la difficulté à réintégrer une activité sociale » 
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Problématique et hypothèses 

1. Problématique 

L’activité de chorale a un fort potentiel pour soutenir la réadaptation de la personne aphasique. 

Toutefois, le nombre de chorales à destination des personnes aphasiques en France est réduit 

(Leguédé, 2018). Dans son étude, Leguédé a démontré l’existence d’obstacles à la 

participation à une chorale pour la personne atteinte de troubles de la communication d’origine 

neurologique. Ces obstacles peuvent être une raison de la rareté des chorales, mais ils 

pourraient être dépassés en appliquant certaines recommandations. 

Dans ce mémoire, nous souhaitons tout d’abord poursuivre cette piste. Nous nous demandons 

si l’outil chant choral serait vécu comme satisfaisant par les personnes aphasiques en France 

en appliquant les recommandations de Leguédé (2018). Nous nous intéressons dans un 

deuxième temps à une autre piste d’explication en lien avec les orthophonistes. Nous nous 

demandons si l’outil chant choral pourrait être méconnu des thérapeutes, qui n’orienteraient 

alors pas leurs patients vers une chorale. Cette interrogation est notamment pertinente en 

raison d’une observation intéressante de Leguédé, qui note une augmentation des chorales 

de ce type depuis les années 2010, une période qui correspond à une accélération des études 

scientifiques sur le potentiel thérapeutique de la musique sur les troubles de la communication. 

Nos questions de recherche sont donc les suivantes : 

Les personnes aphasiques sont-elles satisfaites de l’outil chant choral lorsque les conditions 

les plus favorables sont mises en place ? 

La mise en place d’un outil de guidance dédié à l’outil chant choral pour les personnes 

aphasiques permettrait-elle d’améliorer les connaissances des orthophonistes à ce sujet ? 

 

2. Hypothèses 

2.1. Hypothèse générale 1  

Les personnes aphasiques sont satisfaites de l’outil chant choral lorsque les conditions les 

plus favorables sont mises en place. 

2.2. Hypothèses opérationnelles 1.a.b.c.d. 

 

Hypothèse 1.a : 

Les personnes aphasiques ont un sentiment général positif après l’activité chorale. 

 

Hypothèse 1.b : 

Les personnes aphasiques sont satisfaites de l’organisation de l’activité. 

 

Hypothèse 1.c : 

Les personnes aphasiques constatent des progrès suite à l’activité. 

 

Hypothèse 1.d : 

Les personnes aphasiques trouvent un apport social dans l’activité chorale. 
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Pour chacune de ces hypothèses, le critère de validation sera : la majorité des participants se 

dit au moins « plutôt satisfait » sur une échelle de 7 niveaux allant de « pas du tout satisfait » 

à « très satisfait ». 

2.3. Hypothèse générale 2 

La mise en place d’un outil de guidance dédié à l’outil chant choral pour les personnes 

aphasiques est pertinente. 

2.4. Hypothèses opérationnelles 2.a.b.c. 

Afin de répondre à notre hypothèse générale, nous allons d’abord identifier les besoins de 

connaissances théoriques (hypothèse 2.a) et les besoins de connaissances pratiques 

(hypothèse 2.b). Nous tenterons ensuite de proposer un outil qui améliorerait les 

connaissances sur le chant choral auprès des personnes aphasiques (hypothèse 2.c). 

Hypothèse 2.a :  

L’outil chant choral est méconnu des orthophonistes.  

(Identification des besoins de connaissances théoriques) 

Notre critère sera le suivant : « au moins 50 % des participants au questionnaire affirment ne 

pas savoir que cet outil peut être utilisé auprès des personnes aphasiques. » 

 

Hypothèse 2.b :  

Parmi les orthophonistes qui connaissent l’outil chant choral, peu l’utilisent. 

(Identification des besoins de connaissances pratiques) 

Nous entendrons ici par le terme « utiliser » le fait de créer une chorale ou d’orienter un patient 

vers une chorale. Notre critère sera : « moins de 25 % des participants au questionnaire qui 

connaissent l’outil l’ont utilisé. » 

 

Hypothèse 2.c : 

Les orthophonistes pourraient acquérir de nouvelles connaissances grâce à un outil de 

guidance dédié à l’outil chant choral auprès des personnes aphasiques. 

(Amélioration des connaissances) 

Notre critère sera : « au moins 75 % des orthophonistes affirment avoir reçu de nouvelles 

informations sur le chant choral pour les personnes aphasiques grâce à l’outil de guidance. » 
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Partie expérimentale 

1. Création d'une chorale et enquête de satisfaction auprès des choristes 

1.1. Participants  

1.1.1. Population cible 

La population cible était celle des personnes aphasiques francophones en France. Le type 

d’aphasie (fluente ou non fluente), son étiologie, son ancienneté (date de survenue), le sexe 

ou encore l’âge ne constituaient pas de critères de sélection. 

1.1.2. Méthode de recrutement 

Le recrutement des participants aphasiques s’est fait via des orthophonistes. Nous avons 

envoyé un e-mail fin juin 2018 au Syndicat Des Orthophonistes de la Haute-Vienne (SDOHV) 

qui l’a transféré aux orthophonistes de la région. Un e-mail de rappel a été envoyé début 

septembre 2018. 

Tous les participants ont donné leur accord après qu’on leur ait soumis et expliqué un 

formulaire d’information et de consentement pour l’étude. 

1.1.3. Caractéristiques cliniques des participants 

Neuf personnes aphasiques se sont portées volontaires. Une personne a décidé après une 

répétition de se retirer de l’expérimentation, pour des raisons financières liées au transport 

jusqu’au lieu des répétitions. Nous présentons les données des huit participants (5 hommes 

et 3 femmes) ayant complété l’étude. 

Chaque participant bénéficiait au moment de l’expérimentation d’un suivi orthophonique. Avec 

leur autorisation, nous avons obtenu de leur orthophoniste un bilan récent de langage. Les 

tableaux 1 et 2 en résument les principaux éléments.  

Nous avons également évalué le degré d’expertise musicale des participants à l’aide du 

questionnaire de Ehrlé (1998), qui prend en compte à la fois l’expérience d’écoute et de 

pratique de la musique (tableau 3). Aucun participant n’avait d’expertise musicale élevée, qui 

correspondrait à un score supérieur à 17 sur cette échelle (Narme, Peretz, Strub, & Ergis, 

2016). Les goûts musicaux des participants étaient variés (rock, jazz, rap, variété française, 

zook, gospel, chants populaires). 

 

Tableau 1 : Description des participants 

Participants Sexe Age (années) Durée de l’aphasie (mois) 

L.A M 61 47 

F.R M 67 11 

D.A F 53 126 

G.O M 62 41 
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Tableau 2 : Description des capacités langagières et communicationnelles des participants 

J.A F 77 62 

C.O M 66 41 

D.E M 26 35 

M.E F 35 82 

Moyenne (écart-type) - 55,9 (17,2) 55,6 

( 32.8) 

Participants Type 
d’aphasie 

Expression Compréhension Utilisation de la 
communication 

non verbale 

L.A non-fluente - limitée, produit des 
mots et phrases 

courtes. 

- manque du mot 
sévère 

- discours peu 
informatif 

altérée peu utilisée, 
altérée 

F.R logopénique - manque du mot 

- discours informatif 

préservée peu utilisée mais 
efficiente 

D.A fluente - manque du mot 

- paraphasies 
phonémiques 

préservée utilisée et 
préservée 

G.O fluente - manque du mot 

- paraphasies 
phonémiques 

- pseudo-bégaiement 

préservée utilisée et 
préservée 

J.A logopénique - ralentissement 
important du flux 

verbal 

préservée utilisée et 
préservée 

C.O non-fluente - expression très 
stéréotypée 

- utilisation de 
quelques mots 

altérée utilisée, altérée 
mais utilisation du 

smartphone 

D.E fluente - manque du mot préservée peu utilisée mais 
efficiente 
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Tableau 3 :  Degré d'expertise musicale des participants selon l’échelle de Ehrlé (1998) 

 

 

 

 

 

 

Un score supérieur à 17 correspond à une expertise musicale élevée. 

1.2. Matériel  

Rappelons que l’objectif de notre étude était de vérifier la satisfaction ou non des participants 

concernant l’outil chant choral. Pour cela, nous avons créé des questionnaires et n’avons pas 

utilisé de tests standardisés. 

1.2.1. Questionnaires pré-expérimentation 

Un questionnaire d’informations générales (Annexe I.II) a été présenté aux participants avant 

de commencer l’expérimentation afin de recueillir des données biographiques de base (ex : 

date de naissance), cliniques (ex : date de début de l’aphasie, acuité visuelle et auditive) et 

autres informations utiles pour la planification de l’activité (ex : préférences musicales, 

préférences d’horaires). 

Nous avons également élaboré un questionnaire sur les attentes liées à l’activité de chorale 

(Annexe I.III). Puisqu’il n’en n’existait pas, nous avons adapté un questionnaire d’évaluation 

des attentes liées aux activités d’entraînement cognitif publié par Rabipour, Davidson, & 

Kristjansson (2018). Ce document propose de coter sur une ligne représentant une échelle de 

1 à 7 l’efficacité attendue pour différents domaines. Par exemple, notre première question est 

« quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour améliorer votre 

langage sur le plan de l’expression ? ». Chaque degré est expliqué par une formulation 

adaptée (1 = totalement inefficace, 2 = assez inefficace, 3 = plutôt inefficace, 4 = je ne sais 

pas, 5 = plutôt effficace, 6 = assez efficace, 7 = totalement efficace). Le participant doit marquer 

d’un trait la ligne au-dessus de la formule qui lui correspond.  

Nous avons choisi 11 domaines susceptibles d’évoluer avec l’activité chorale d’après la 

littérature scientifique, à savoir : l’expression, la compréhension, la voix, la lecture, l’écriture, 

- paraphasies 
phonémiques 

- dyssyntaxie 

M.E non-fluente - expression limitée à 
des mots 

préservée très utilisées et 
très performantes 

(gestes, 
mimiques, sons, 

etc.) 

Participants Score 

L.A 2 

F.R 2 

D.A 4 

G.O 3 

J.A 3 

C.O 4 

D.E 3 

M.E 8 
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l’attention, l’humeur, le raisonnement, le temps de réaction, la capacité à faire plusieurs choses 

en même temps et la qualité de vie.  

1.2.2. Questionnaires post-expérimentation 

Un questionnaire général de satisfaction a été présenté aux choristes lors de la dernière 

répétition (Annexe I.IV). Ce questionnaire visait à savoir si le participant était globalement 

satisfait des conditions logistiques des répétitions, du chef de chœur et du choix des chansons.  

Nous avons aussi élaboré un questionnaire d’évaluation subjective de l’activité chorale 

(Annexe I.V) pour que les participants indiquent leur opinion après l’activité sur un modèle 

comparable au questionnaire sur leurs attentes avant l’activité. Nous avons repris les 11 

domaines abordés dans le questionnaire sur les attentes. De plus, nous avons ajouté des 

questions sur l’ambiance dans le groupe, l’adaptation à l’aphasie, le sentiment général et le 

rôle du chef de chœur.  

1.2.3. Choix des chants 

Nous avons choisi sept chants à travailler lors des répétitions en nous appuyant sur les 

recommandations de Leguédé (2018) : les choristes ont été impliqués dans le choix des 

chants. Nous avons sélectionné des chants connus, de style variété française et deux courts 

canons (tableau 4). 

Tableau 4 : Choix des chants 

Chants Auteurs/compositeurs 

Armstrong (1965) Claude Nougaro et Maurice Vander, 
adaptation de « Go down, Moses » 

Vent frais (1965) Adaptation de la chanson « Hey, ho, 
nobody a Home » Thomas Ravenscroft 

(1609). 

En chantant (1978) Michel Sardou 

Au bal masqué (1985) La Compagnie Créole 

La bohème (1965) Charles Aznavour et Jacques Plante 

Matelots, puisqu’il fait bon vent Canon marin traditionnel 

L’envie (1986) Jean-Jacques Goldman 

 

Les choristes disposaient des paroles en couleur.  De manière générale, le rythme des chants 

était ralenti et la tonalité baissée.  
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1.2.4. Lieu et dates des répétitions 

Les répétitions hebdomadaires se sont tenues à l’hôpital Jean Rebeyrol de Limoges tous les 

vendredis durant deux mois et demi, entre le 21 septembre et le 7 décembre 2018, pour un 

total de 11 séances. La période d’activité ainsi que le jour des répétitions ont été décidés en 

raison de contraintes personnelles liées à notre année universitaire (cours et stages).  

Suivant les recommandations de Leguédé (2018), nous avons fixé les répétitions de 15h à 

16h30 et avons ouvert la chorale aux aidants. Toutefois, aucun d’entre eux n’a souhaité 

participer à l’activité. 

L’occupation hebdomadaire d’une salle de l’hôpital Jean Rebeyrol a été rendue possible grâce 

à F.T, orthophoniste du service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), dans le 

cadre d’un stage sous sa tutelle.  

1.3. Procédure  

1.3.1. Déroulement des séances 

Nous avons recruté C., chef de chœur, en diffusant une annonce auprès du Syndicat Des 

Orthophonistes de la Haute-Vienne en juin 2018. Nous recherchions une personne bénévole 

possédant des connaissances musicales et de direction de chœur, et disposée à adapter sa 

façon d’exercer à l’aphasie. C. est formée en chant lyrique et choriste. N’ayant jamais été 

confrontée à l’aphasie, nous l’avons amenée à rencontrer F.T., l’orthophoniste du service et à 

lire les documents informatifs mis à sa disposition. De plus, nous la rencontrions avant chaque 

répétition pour discuter d’éventuelles nouvelles adaptations à apporter en fonction des 

répétitions précédentes.  

Les onze répétitions effectuées par la chorale ont suivi une trame régulière. Lles vendredis à 

15h, les participants étaient accueillis dans le hall de l’hôpital. Nous installions ensemble des 

chaises en demi-cercle, et la répétition commençait. L’échauffement vocal durait de 15 à 20 

minutes, et consistait en des exercices corporels (détente, respiration), arthriques et vocaux. 

Nous chantions alors un chant déjà travaillé et nous apprenions un nouveau chant. Vers 

15h45, nous proposions une pause avec une collation. Nous encouragions alors les choristes 

à s’hydrater. Enfin, nous reprenions la répétition vers 16h et terminions généralement par un 

chant en canon.  

Nous prenions soin de nous ajuster aux difficultés des choristes et de nous assurer de leur 

adhésion aux choix effectués. Nous faisions à chaque fois le point sur leurs interrogations 

éventuelles, leurs suggestions et leurs ressentis. 

Un concert a été donné le vendredi 30 novembre 2018, devant une soixantaine de spectateurs. 

Un choriste n’a pu être présent. La représentation a duré 30 minutes et a été suivie d’un temps 

convivial autour d’un buffet durant 30 minutes également. La préparation d’un concert 

représente une motivation supplémentaire pour le choriste et favorise son implication dans les 

répétitions (Bailey & Davidson, 2005). 

1.3.2. Recueil des données   

Avant de commencer la période des répétitions de la chorale, nous avons rencontré 

individuellement chaque participant à son domicile pour expliquer plus en détails le projet, son 

déroulement et l’engagement qu’il demandait. Lors de cette rencontre, nous avons rempli avec 
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le participant le questionnaire général, le questionnaire d’expertise musicale et le formulaire 

d’information et de consentement à participer au projet.  

Le questionnaire sur les attentes a été proposé aux participants lors de la première répétition 

de la chorale (le 21 septembre 2018). La chef de chœur est sortie de la salle, et nous avons 

expliqué l’objectif de ce document et la procédure pour le remplir. Nous avons accompagné 

plus spécifiquement les participants ayant des troubles de la compréhension et ceux ne 

pouvant écrire (reformulation des consignes, proposition d’exemples, communication 

multimodale, etc.). 

Les questionnaires post-expérimentation ont été proposés aux participants lors de la dernière 

répétition selon la même procédure que pour le questionnaire sur les attentes (en l’absence 

de la chef de chœur). Trois personnes étant manquantes ce jour-là, nous avons demandé à 

leur orthophoniste respectif de remplir les questionnaires avec eux, en séance. 

Le concert a eu lieu après le recueil des données post-expérimentation. 

1.4. Analyse des résultats 

L’analyse des résultats a été réalisée grâce à l’outil Microsoft Excel, qui permet de transposer 

les résultats sous forme de tableaux et de graphiques. 

2. Mise en place d’un outil de guidance 

2.1. Enquête de besoin auprès des orthophonistes 

Pour répondre à nos deux premières hypothèses opérationnelles, nous avons effectué une 

enquête par questionnaire en ligne auprès des orthophonistes de France. 

2.1.1. Participants  

Nous avons ciblé tous les orthophonistes exerçant en France (départements d’Outre-Mer 

inclus),  quel que soit leur mode d’exercice (activité libérale, salariée ou mixte) ou leur type de 

patientèle. En France, on dénombrait  25 607 orthophonistes au 1er janvier 2019 (DREES). 

Pour un résultat de sondage représentatif à un niveau de confiance de 95 % sur une population 

de 25 607 individus, le calculateur de taille d’échantillon disponible sur le site 

surveymonkey.com indique une taille d’échantillon requise de 379 individus. Nous visions donc 

l’obtention d’au moins 379 réponses au questionnaire. 

Ne disposant pas des contacts de tous les individus de notre population, un échantillonnage 

strictement aléatoire n’a pu être réalisé. Nous avons donc fait appel à la participation volontaire 

des orthophonistes en diffusant le questionnaire le plus largement possible parmi cette 

population via Internet. 

2.1.2. Matériel - Élaboration du questionnaire 

Une première version du questionnaire a été testée auprès de 3 participants pilotes de notre 

entourage, afin de repérer les éléments de formulation manquant de clarté. La version finale 

du questionnaire est disponible en  Annexe II. Il est introduit par une mise en contexte précisant 

le thème du questionnaire, le but de l’enquête dans le cadre de ce mémoire  et invitant 

également les orthophonistes à transférer le questionnaire à leurs collègues. Le questionnaire 

inclut une introduction explicative. Il se conclut par l’annonce de l’élaboration prochaine d’un 
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site Internet dédié au chant choral pour les personnes aphasiques et invite le participant à 

laisser son adresse e-mail afin d’être recontacté pour évaluer le site lorsqu’il sera construit. 

Les questions relevant directement de nos questions de recherches et hypothèses étaient les 

suivantes : 

-  Saviez-vous que le chant choral peut être utilisé dans la prise en charge des patients 

avec un trouble acquis de la communication d'origine neurologique ? 

- L’utilisez-vous ?  

o Avez-vous déjà constitué une chorale avec ce type de patients ? 

o Avez-vous déjà orienté un patient vers une chorale de ce type ou vers une 

chorale non spécifiquement adressée aux personnes avec un handicap 

(chorale tout venant) ? 

La décomposition en deux sous-questions à propos de l’utilisation de  l’outil chant chorale  a 

été décidée suite à des demandes de clarifications de participants pilotes.  

Par ailleurs, suite aux discussions avec le Dr. Zumbansen, le questionnaire a été enrichi de 

questions sur l’utilisation du chant dans la pratique orthophonique. Cette décision a été prise 

pour deux raisons. D’une part, ces informations supplémentaires semblaient pertinentes pour 

aider à l’interprétation des données sur nos deux questions principales. D’autre part, il semblait 

judicieux de profiter de la diffusion de ce court questionnaire pour renseigner des questions 

de recherches non traitées dans ce mémoire mais connexes. Ainsi, le questionnaire comportait 

également des questions sur le chant (non nécessairement dans le contexte d’une chorale, tel 

que dans la thérapie mélodique) et à propos du chant pour les personnes porteuses d’un 

trouble de la communication d’origine neurologique (non nécessairement l’aphasie). 

Après plusieurs essais de questionnaire en ligne, nous avons choisi d’utiliser le logiciel Google 

Forms. Cet outil est gratuit, facile d’utilisation et propose l’option « branchement conditionnel », 

qui permet de présenter les questions pertinentes résultant des choix de réponse précédents. 

2.1.3. Procédure de diffusion 

Le lien vers le questionnaire en ligne  a été diffusé aux orthophonistes par les moyens suivants: 

- par e-mail à tous les orthophonistes conventionnés avec l’école d’orthophonie de 

Limoges, 

- par e-mail aux orthophonistes de la région Limousin, via le syndicat régional, 

- via le réseau social facebook, sur des groupes regroupant des orthophonistes (« Ortho-

infos », « Les orthos et la neuro », « Orthophonie et PEC neuro », « Orthophonie, 

musicothérapie et sciences cognitives de la musique »), 

- par e-mail aux personnes appartenant à notre réseau personnel, qui l’ont ensuite 

transféré aux orthophonistes de leur entourage. 

Une première diffusion sur facebook a été effectuée le 7 septembre 2018. Nous avons ensuite 

effectué une deuxième diffusion deux mois plus tard, le 9 novembre 2018.  
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2.1.4. Analyse des données 

L’analyse des résultats a été réalisée avec l’outil d’analyse inclus dans Google forms, qui 

permet d’exporter l’ensemble des données sous forme de tableau et sous forme de 

graphiques. 

2.2. Création d’un site internet comme outil de guidance  

Nous avons choisi de créer un site sur l’éditeur de site web Wix. Ce choix a été fait après des 

essais comparatifs avec d’autres plateformes d’édition. Wix.com présente de nombreux 

avantages, dont notamment une prise en main très facile, une sauvegarde des données 

automatique et de nombreux modèles de mises en pages proposés.  

Nous avons utilisé des images libres de droit sur le thème de la musique, du chant et de la 

chorale. Nous avons également fait appel à une tierce personne pour dessiner certaines 

illustrations. 

En ce qui concerne le contenu du site, nous avons d’abord recueilli les informations pour les 

regrouper ensuite en onglets. 

Notre recueil d’informations sur le chant choral et l’aphasie est issu de  : 

- Plusieurs articles scientifiques. Ils abordent précisément le chant choral pour les 

personnes aphasiques et apportent un certain nombre d’informations sur la mise en 

place de la chorale (Mantie-Kozlowski, Mantie, & Keller, 2018; Talmage et al., 2013; 

Tamplin et al., 2013; Tarrant et al., 2018, 2016; Zumbansen et al., 2017). 

- Le mémoire de F. Leguédé (2018). Il a abouti à des recommandations pour la mise en 

place d’une chorale. Ces données ont été à l’origine de notre souhait de création d’un 

outil d’information, puisqu’il s’agissait de trouver un moyen de les transmettre. Une 

grande partie des informations partagées sur le site proviennent de ce mémoire. 

- Plusieurs communications informelles avec des chefs de chœur dirigeant des chorales 

de personnes porteuses de troubles de la communication d’origine neurologique. Nous 

les interrogions sur les adaptations instaurées (supports apportés, manière de diriger, 

choix des chants, heure et lieu des répétitions, nombre de choristes, etc.) et leur 

demandions un exemple de répétition. 

- Notre expérience personnelle lors de l’expérimentation chorale de ce mémoire. 

Afin de construire l’arborescence du site, nous avons cherché à regrouper les nombreuses 

informations recueillies selon leur thème. En nous projetant à la place d’un futur visiteur qui 

souhaiterait en découvrir davantage sur le chant choral et l’aphasie, et éventuellement créer 

une chorale, nous avons dégagé plusieurs sous-catégories qui nous paraissaient importantes : 

- « Pourquoi le chant et l’aphasie ? » : l’objectif de cet onglet est de donner une définition 

de l’aphasie et d’expliquer son lien avec le chant. Nous précisons également les 

bénéfices que celui-ci apporte dans la réadaptation de l’aphasie, en allant du chant 

individuel jusqu’au chant choral. 

- « La mise en place concrète » : nous souhaitons ici partager des indications pratiques 

pour faciliter la création d’une chorale. 

- « Les adaptations préconisées » : l’aphasie entraîne des troubles de l’expression et/ou 

de la compréhension. Il est indispensable de s’adapter aux difficultés des personnes 
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aphasiques et de tout mettre en œuvre pour que cette activité leur soit agréable. Nous 

dressons dans cet onglet une liste non-exhaustive d’adaptations aux choristes. 

- « La direction de la chorale » : le rôle et l’attitude du chef de chœur sont primordiaux 

dans une chorale de ce type. Nous proposons dans cette partie des conseils et pistes 

de réflexion afin que la direction de la chorale soit adaptée aux difficultés des 

personnes.  

- « Une proposition de répétition-type » : nous avons décrit concrètement une répétition. 

Nous y donnons des exemples d’exercices, des indications d’apprentissages. 

- « Témoignages » : cet onglet a pour objectif de donner la parole aux personnes qui ont 

vécu ou vivent une expérience dans une chorale. Nous y proposons également le 

témoignage vidéo de notre expérimentation-chorale, qui a donné naissance à la 

chorale « Les Déphasés ».  

- « Trouver une chorale » : une cartographie des chorales déjà recensées de personnes 

ayant un trouble de la communication d’origine neurologique est proposée.  

- « Bibliographie » : cet onglet est indispensable car il prouve la fiabilité de nos 

informations. Les ressources scientifiques y sont nombreuses et la liste des références 

n’est pas exhaustive. 

- « Contact » : nous avons rappelé dans cet onglet le contexte dans lequel le site a été 

mis en place, en détaillant la trame de notre mémoire et en présentant les principaux 

acteurs de ce travail. 

Des captures d’écrans du site sont consultables en Annexe III.I 

2.3. Validation de l’outil de guidance 

2.3.1. Participants 

La création de ce site d’information sur le chant choral pour les personnes aphasiques est à 

destination de toutes les personnes susceptibles de créer une chorale de ce type. De 

nombreux professionnels (orthophoniste, musicothérapeute, chef de chœur, 

neuropsychologue, kinésithérapeute, etc.) comme des particuliers (membre d’association) 

sont ainsi concernés. L’objectif de ce site est de promouvoir l’outil chant choral : nous 

souhaitons en expliquer les bienfaits et en encourager puis faciliter sa mise en place. 

En ce qui concerne la validation du site, nous nous sommes adressés aux orthophonistes.   

Notre premier questionnaire avait pour but de connaître l’intégration ou non de l’outil chant 

choral auprès des personnes porteuses d’un trouble de la communication d’origine 

neurologique. A la fin de l’enquête, nous expliquions au participant le projet de création d’un 

site d’information et lui proposions de laisser son adresse mail afin d’être recontacté pour 

participer à sa validation. 

Sur 397 orthophonistes interrogés, 249 ont accepté d’être recontactés une fois le site créé. 

2.3.2. Matériel 

Afin de connaître la pertinence de notre site d’information, nous avons proposé aux 

orthophonistes de remplir un questionnaire de satisfaction. La version finale est consultable 

en Annexe III.II.  
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Comme pour notre premier questionnaire d’enquête, nous avons utilisé le logiciel gratuit 

Google Forms.  

Le questionnaire est introduit par une mise en contexte du mémoire incluant le lien vers le site 

et rappelant l’interdiction de le diffuser. Ensuite, nous posons une question générale 

concernant l’apport ou non de connaissances sur le chant choral et l’aphasie par ce site. Elle 

est suivi d’une question plus ouverte par onglet, afin de recueillir les retours de façon 

qualitative. Nous demandons à chaque fois au participant de coter sur une échelle de 1 (pas 

du tout satisfait) à 10 (très satisfait) la pertinence des informations, la facilité de lecture et 

l’aspect graphique.  

2.3.3. Procédure de diffusion 

Pour pouvoir être consulté par tous les internautes, un site web doit être hébergé. 

L’hébergement se rapporte au stockage des éléments du site sur un serveur, c’est-à-dire un 

ordinateur permettant la consultation à partir d’autres ordinateurs.  

Dans notre cas, le site n’a pas vocation à être public avant la validation de notre mémoire et 

n’est donc pas hébergé à l’heure actuelle. Il a été diffusé à un nombre  restreint de personnes 

afin d’être testé puis validé, avant de devenir accessible à tous. 

La diffusion s’est faite par e-mail : nous avons contacté chaque orthophoniste par le biais des 

adresses mails déposées à la fin de notre premier questionnaire. Nous donnions dans cet e-

mail l’adresse du site et le lien vers un questionnaire de satisfaction portant sur ce site, afin de 

recueillir les différents avis et conseils. 

2.3.4. Analyse 

L’analyse des résultats a été réalisée avec l’outil d’analyse inclu dans Google forms, qui 

permet d’exporter l’ensemble des données sous forme de tableau et sous forme de 

graphiques. 
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Résultats 

1. Retour sur l’expérimentation chorale 

8 choristes ont participé à l’expérimentation chorale dans son intégralité. Nous présentons ici 

les résultats qui répondent à nos hypothèses.  

Les graphiques verts concernent les attentes pré-expérimentation des choristes, et les 

graphiques bleus représentent les évaluations subjectives post-expérimentation de ces 

derniers. 

1.1. Sentiment général (hypothèse 1.a) 

Selon notre hypothèse 1.a, "les personnes aphasiques un sentiment général positif après 

l'activité chorale" (majorité des participants au moins plutôt satisfaits). 

La majorité des choristes affirment avoir un sentiment très positif après la chorale (figure 1) et 

s’affirment tout à fait prêts à continuer la chorale (figure 2). Une personne ne se dit pas du tout 

prête car elle démarre une réinsertion professionnelle et ne sera donc pas disponible.  

           Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 % 

          

Moyenne : 5,75/7 soit 82,1 % 
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Figure 1 : Diagramme de fréquence des réponses concernant le sentiment général 
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Figure 2 : Diagramme de fréquence des réponses concernant l'envie de poursuivre 
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Facettes du sentiment général 

Nous observons que la majorité des choristes s’attendaient à ce que l’activité soit plutôt 

agréable : ils sont plus que la majorité à l’avoir trouvée très agréable (figure 3). Concernant la 

facilité de l’activité, la moitié des choristes n’avaient pas d’attentes. Nous observons finalement 

qu’une petite majorité d’entre eux (5/8 personnes) l’ont trouvée au moins plutôt facile, les 

autres l’ayant trouvé au moins plutôt difficile (figure 4). Enfin, la plupart des participants 

s’attendaient à ce que l’activité soit au moins plutôt encourageante, la majorité d’entre eux l’ont 

finalement trouvée encourageante (figure 5). 

  Moyenne : 4,875/7 soit 69,6 %                        Moyenne : 6,75/7 soit 96,4 % 

  Moyenne : 4,125/7 soit 58,9 %                        Moyenne : 4,375/7 soit 62,5 % 
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Figure 3 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant le plaisir dans l'activité 
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 Moyenne : 5/7 soit 71,4 %               Moyenne : 5,75/7  soit 82,1 % 

1.2. Organisation de l’activité (hypothèse 1.b) 

Selon notre hypothèse 1.b, « les personnes aphasiques sont satisfaites de l’organisation de 

l’activité » (majorité des participants au moins plutôt satisfaits). 

1.2.1. Logistique et matériel 

La majorité des participants se déclarent plutôt satisfaits à très satisfaits du lieu, de l’horaire 

des répétitions, du choix des chansons et du nombre de participants. Aucun avis négatif n’a 

été mentionné (figure 6). 

   Moyenne : 4,75/5 soit 95 %        Moyenne : 4,375/5 soit 87,5 % 
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Figure 5 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant la valorisation par l'activité 
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Figure 6 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant la logistique et le matériel 
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   Moyenne : 4,25/5                      Moyenne : 4,5 /5 

 

 Moyenne : 4,25/5 soit 85 %         Moyenne : 4,5/5 soit 90 % 

1.2.2. Adaptations 

La majorité des participants ont trouvée l’activité assez adaptée pour les personnes 

aphasiques et les activités proposées leur ont semblé en général très adaptées (figure 7). Les 

participants n’ont pas ressenti d’inconfort lors de l’activité, ou très peu (figure 8). 

 Moyenne : 5,5/7 soit 78,6 %    Moyenne : 6/7 soit 85,7 % 
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Figure 7 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant les adaptations  
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Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 % 

1.2.3. Chef de chœur 

Les participants s’accordent à dire que la chef de chœur fournissait des explications claires et 

bien illustrées et était suffisamment disponible et soutenante au moins très souvent. Une 

grande majorité des participants affirment que la chef de chœur menait l’activité de manière 

intéressante et ludique et favorisait la participation et l’interaction entre les participants (figure 

9). 

Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 %        Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 % 
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Figure 9 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant la chef de chœur 

Figure 8 : Diagramme de fréquence des réponses concernant l'inconfort 
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Moyenne : 6,5/7 soit 92,8 %   Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 % 

1.3. Progrès réalisés (hypothèse 1.c) 

Selon notre hypothèse 1.c, « les personnes aphasiques constatent des progrès suite à 

l’activité » (majorité des participants au moins plutôt satisfaits). 

La majorité des participants (7/8 personnes) affirment avoir réalisé des progrès suite à l’activité 

chorale (figure 10). 

Moyenne : 5,5/7 soit 78,6 %  
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Figure 10 : Diagramme de fréquence des réponses concernant les progrès 
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Les participants relèvent dans l’ensemble (5/8 personnes) un effet au moins plutôt efficace de 

la chorale sur leurs capacités de communication (figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moyenne : 4/7 soit 57,1 % 

 

La plupart des participants n’avaient pas d’attentes concernant une amélioration de leur 

expression. Nous remarquons qu’une petite majorité (5/8 personnes) affirment que l’activité 

chorale a été au moins plutôt efficace sur leur expression orale (figure 12). 

Moyenne : 4,375/7 soit 62,5 %      Moyenne : 5/7 soit 71,4 % 
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Figure 12 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant l'expression 
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Figure 11 : Diagramme de fréquence des réponses concernant la communication 
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Nous remarquons que la majorité des participants n’avaient pas d’attentes au niveau de leur 

compréhension, mais la plupart d’entre eux (6/8 personnes) trouvent que leur participation à 

la chorale a été au moins plutôt efficace dans ce domaine (figure 13). 

Moyenne : 4/7 soit 57,1 %    Moyenne : 5,5/7 soit 78,6 % 

La majorité des participants n’avaient pas d’attentes concernant une amélioration potentielle 

de leur voix grâce à l’activité chorale : après l’expérimentation, la plupart d’entre eux (5/8 

personnes) trouvent que cette dernière a été efficace ou très efficace sur leur voix (figure 14). 

Moyenne : 4,5/7 soit 64,3 %     Moyenne : 5,375/7 soit 76,8 % 
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Figure 13 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant la compréhension 
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La plupart des participants n’avaient pas d’attentes concernant une amélioration de leurs 

capacités de lecture grâce à leur participation à la chorale. Après l’expérimentation, leurs avis 

sont très divergents et vont de « pas du tout efficace » à « très efficace » (figure 15). 

 Moyenne : 4,5/7 soit 64,3 %     Moyenne : 4,25/7 soit 60,7 % 

 

Les participants dans l’ensemble n’avaient pas d’attentes vis-à-vis de leurs capacités 

d’écriture. Nous observons que leurs avis divergent après l’expérimentation (figure 16). 

    Moyenne : 3,875/7 soit 55,3 %                   Moyenne : 4,25/7 soit 60,7 % 
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Figure 15 : Diagrammes de fréquence de réponses concernant la lecture 
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La moitié des participants ne savaient pas si la chorale aurait un effet sur leur attention, et 

l’autre moitié pensait qu’elle serait au moins plutôt efficace. Or, nous observons que la plupart 

(5/8 personnes) l’ont finalement trouvée plutôt efficace à très efficace (figure 17).  

    Moyenne : 4,625/7 soit 66 %                     Moyenne : 5,375/7 soit 76,8 % 

 

La plupart des participants pensaient que la chorale aurait un effet au moins plutôt efficace sur 

leur humeur. La grande majorité d’entre eux (7/8 personnes) relèvent effectivement un effet 

efficace voir très efficace (figure 18). 

    Moyenne : 5,75/7 soit 82,1 %   Moyenne : 6,25/7 soit 89,3 % 
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Figure 17 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant l'attention 
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La plupart des participants pensaient que la chorale aurait un effet au moins plutôt efficace sur 

leurs capacités de raisonnement, et leurs avis divergent après l’expérimentation. Une partie 

d’entre eux trouve qu’elle a été efficace, une autre partie ne sait pas et une dernière partie 

trouve qu’elle n’a pas eu d’effet (figure 19). 

     Moyenne : 5,125/7 soit 73,2 %        Moyenne : 4,25/7 soit 60 ,7 % 

Nous observons que les participants n’avaient pas d’attentes concernant l’amélioration de leur 

temps de réaction après la chorale, ou pensaient qu’elle serait au moins plutôt efficace. Or, 

leurs avis sont très différents après l’expérimentation, certains trouvent que la chorale a eu un 

effet et d’autres non (figure 20). 

    Moyenne : 4,5/7 soit 64,3 %       Moyenne : 4,125/7 soit 58,9 % 
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Figure 19 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant le raisonnement 
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La plupart des participants pensaient que la chorale aurait un effet sur leur capacité à faire 

plusieurs choses en même temps. La majorité d’entre eux (5/8 personnes) affirment en effet 

qu’elle a été au moins plutôt efficace (figure 21). 

  Moyenne : 4,625/7 soit 66 %        Moyenne : 5,25/7 soit 75 % 

La moitié des participants n’avaient pas d’attentes concernant une amélioration de leur qualité 

de vie et une autre moitié pensait que la chorale serait au moins plutôt efficace. Les avis sont 

très divergents en post-expérimentation : plusieurs participants ont remarqué une efficacité à 

ce niveau tandis que d’autres ne savent pas ou ont trouvé la chorale peu efficace (figure 22). 

      Moyenne : 4,625/7 soit 66 %             Moyenne : 4,375/7 soit 62,5 % 
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Figure 21 : Diagrammes de fréquence des réponses concernant la capacité à faire plusieurs 

choses en même temps  
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1.4. Apport social (hypothèse 1.d) 

Selon notre hypothèse 1.d, « les personnes aphasiques trouvent un apport social dans 

l’activité chorale » (majorité des participants au moins plutôt satisfaits).  

Tous les participants (8/8 personnes) ont trouvé l’ambiance au sein du groupe agréable voire 

très agréable, amicale voire très amicale et interactive voire très interactive.Tous ont trouvé 

l’ambiance plutôt solidaire à très solidaire (figure 23).  

Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 %         Moyenne : 6,75/7 soit 96,4 % 

Moyenne : 6,625/7 soit 94,6 %  Moyenne : 6,5/7 soit 92,8 % 
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Figure 23 : Diagrammes de fréquences des réponses concernant l'ambiance du groupe  
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2. Mise en place d’un outil de guidance dédié au chant choral 

2.1. Enquête de besoin auprès des orthophonistes (hypothèses 2.a et 2.b) 

L’objectif pour des résultats représentatifs était d’obtenir les réponses d’au moins 379 

orthophonistes à notre questionnaire en ligne. Nous avons obtenu les réponses de 405 

personnes. 8 participants ont été exclus parce qu’ils n’étaient pas orthophonistes. Nous avons 

donc obtenu et analysé les réponses de 397 orthophonistes. 

Selon notre hypothèse 2.a, « l’outil chant choral est méconnu des orthophonistes » (au moins 

50 % des participants ne le connaissent pas).  

A la question « saviez-vous que le chant choral peut être utilisé dans la prise en charge des 

patients avec un trouble acquis de la communication d'origine neurologique ? »,  37,5 % des 

orthophonistes (149/397) ont répondu « non » (figure 24). 

 

Selon notre hypothèse 2.b, « parmi les orthophonistes qui connaissent l’outil chant choral, peu 

l’utilisent » (moins de 25 %). Nous entendions par le terme « utiliser » le fait de créer ou diriger 

une chorale ou bien le fait d’orienter un patient vers une chorale. Seuls les orthophonistes 

ayant connaissance de l’existence de l’outil chant choral ont répondu aux questions liées à 

cette hypothèse, soit 248 personnes. 

À la question « avez-vous déjà orienté un patient vers une chorale de ce type, ou vers une 

chorale tout venant ? », 36 % des orthophonistes (90/248) ont répondu « oui » (figure 25).  

À la question « avez-vous déjà constitué une chorale de personnes ayant un trouble de la 

communication d’origine neurologique ? », 12 % des répondants (30/248) ont répondu « oui » 

(figure 26). 

Figure 24 :  Saviez-vous que le chant choral peut être utilisé dans la prise en charge des 

patients porteurs d’un trouble acquis de la communication d'origine neurologique ? 
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Nous observons que parmi les 30 personnes ayant créé une chorale, 19 précisent que la 

chorale était à destination des personnes aphasiques (figure 27). 

 

Figure 25 : Avez-vous déjà orienté un patient vers une chorale ? 

Figure 26 : Avez-vous déjà créé une chorale de patients avec un trouble acquis de la 

communication d'origine neurologique ? 

Figure 27 : Type de chorale créée 
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En associant les réponses aux deux questions, nous observons que sur les 248 orthophonistes 

ayant déclaré connaître l’outil chant choral, 100 personnes soit 40 % des orthophonistes 

affirment l’avoir déjà utilisé (figure 28). 

2.2. Validation du site d’information (hypothèse 2.c) 

Nous avons obtenu 71 réponses à notre questionnaire de validation du site d’information. Dans 

le cadre de notre étude, nous prendrons seulement en compte la question générale posée 

dans le questionnaire. Les autres questions ont pour but d’améliorer le site et n’ont donc pas 

de rapport direct avec notre recherche.  

Les résultats du questionnaire montrent que 90,1 % des répondants (64/71) affirment avoir 

reçu des informations nouvelles sur l’outil chant choral pour les personnes aphasiques (figure 

29). Aucun participant déclare ne rien avoir appris via notre outil de guidance.  

 

Sept participants ont affirmé avoir partiellement reçu de nouvelles informations.  Parmi eux, 

un fait état de difficultés techniques et quatre affirment être déjà sensibilisés à ce sujet. Un 

autre participant explique n’y avoir pas trouvé de réponse à sa question (concernant la 

transmission des informations aux personnes ayant des troubles de la compréhension), et un 

dernier aurait aimé y lire des articles scientifiques sur le sujet. 

Le site est consultable sur ce lien : https://memoireortho.wixsite.com/choraleaphasie 

 

Figure 29 : D'une manière générale, ce site vous a-t-il apporté des informations sur 

le chant choral pour les personnes aphasiques ? 

Figure 28 : Avez-vous déjà utilisé l'outil chant choral ? 

 

https://memoireortho.wixsite.com/choraleaphasie
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Discussion  

Dans ce travail, nous souhaitions poursuivre une piste ouverte par Leguédé (2018)  pouvant 

expliquer la rareté des chorales à destination des personnes aphasiques en France, et 

explorer une nouvelle piste. Pour cela, nous avons travaillé sur deux questions de recherches : 

la première visait à savoir si les personnes aphasiques seraient satisfaites de l’outil chant 

choral lorsque les conditions les plus favorables sont mises en place, et la deuxième cherchait 

à découvrir si la mise en place d’un outil de guidance dédié à l’outil chant choral pour les 

personnes aphasiques permettrait d’améliorer les connaissances des orthophonistes à ce 

sujet. 

Nous allons tout d’abord discuter de la première question de recherche.  

1. Création d’une chorale et enquête de satisfaction auprès des choristes 

Notre hypothèse générale était : 

Les personnes aphasiques sont satisfaites de l’outil chant choral. 

Nous avons décomposé cette hypothèse en quatre hypothèses opérationnelles, déclinant de 

ce fait la satisfaction du participant à l’égard de l’organisation de l’activité, des progrès réalisés, 

de l’apport social et concernant son sentiment général. Les quatre hypothèses ont été 

validées : nous pouvons conclure qu’en appliquant les recommandations de Leguédé (2018), 

les personnes aphasiques sont satisfaites de l’outil chant choral.      

➔ L’hypothèse générale est validée.          

Nous allons maintenant détailler les différentes hypothèses opérationnelles.                                                  

1.1. Rappel des hypothèses et commentaires 

L’hypothèse 1.a était : les personnes aphasiques ont un sentiment général positif après 

l’activité chorale. 

➔ Tous les participants à la chorale ont affirmé avoir un sentiment au moins plutôt positif 

après cette activité. L’hypothèse 1.a est validée.  

Le sentiment général des participants après la chorale est très positif. Lorsque nous nous 

penchons plus précisément sur le plaisir ou la valorisation ressentis par les choristes dans 

l’activité, nous observons une correspondance entre leurs attentes et leurs évaluations post-

chorale. En effet, la plupart des participants s’attendaient à ce que l’activité soit plutôt agréable 

et ils sont une grande majorité à l’avoir trouvée très agréable. De même, plus de la moitié 

d’entre eux s’imaginaient que la chorale serait une expérience plutôt encourageante et ce sont 

finalement les trois quarts des participants qui l’ont trouvée encourageante. Il est possible que 

cette meilleure évaluation en post-expérimentation soit due à une appréhension du participant 

au départ, qui pourrait concerner les obstacles à l’intégration d’une chorale relevés par 

Leguédé (2018). Ces craintes se dissiperaient au fil des répétitions. 

Les avis sont plus nuancés concernant la difficulté de l’activité. La majeure partie des choristes 

ne savait pas à quoi s’attendre en termes de difficulté ou pensait qu’elle serait plutôt difficile. 

Les évaluations post-chorale montrent que chaque participant a vécu différemment l’activité 

en termes de difficulté : cela pourrait être lié au degré de l’aphasie du participant ou encore à 

son caractère personnel. Par exemple, deux personnes souffrant respectivement d’une 

aphasie non fluente et d’un ralentissement sévère du débit ont trouvé laborieux de chanter 
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certains chants qu’ils estimaient trop rapides, même si le rythme avait été ralenti au préalable. 

L’expérience de la chorale a alors été vécue comme difficile.  

Enfin, la majorité des participants s’est affirmée tout à fait prête à poursuivre la chorale : à ce 

jour, sept d’entre eux ont en effet continué à chanter dans la chorale et participent aux 

répétitions hebdomadaires. 

L’hypothèse 1.b était : les personnes aphasiques sont satisfaites de l’organisation de l’activité. 

➔ La majorité des participants à la chorale se déclare satisfaite de l’organisation de 

l’activité. L’hypothèse 1.b est validée. 

En nous basant sur les recommandations de Leguédé (2018), nous avions défini un horaire 

adapté au quotidien des personnes porteuses d’aphasie. De même, nous avons trouvé un lieu 

central et accessible facilement. Ces indications ont porté leurs fruits puisque tous les 

participants s’affirment satisfaits du lieu et de l’horaire des répétitions. 

Toutefois, lors de la préparation de l’expérimentation chorale, nous nous sommes confrontée 

à la difficulté à trouver une salle pour les répétitions.  Nous avons d’abord contacté le président 

du Groupement Régional des Aphasiques du Limousin (GRAL) et le trésorier de l’association 

France AVC Limousin dès avril 2018, afin de leur présenter le projet et d’envisager un éventuel 

prêt d’une salle. Ces pistes n’ayant pu aboutir, nous avons finalement contacté Mme T., 

orthophoniste en service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) à l’hôpital Jean 

Rebeyrol de Limoges. Ce projet étant en lien avec la patientèle accueillie dans ce service, il a 

été possible de réserver une salle de façon hebdomadaire, durant le temps de notre 

expérimentation. Cet exemple montre que les obstacles relevés par Leguédé sont bien 

présents et demandent une implication particulière de la part des organisateurs.  

Concernant les adaptations de la chorale aux personnes aphasiques, nous avons vu que la 

plupart des participants trouvaient la chorale au moins plutôt adaptée, et une grande majorité 

d’entre eux trouvaient les activités proposées au moins assez adaptées. Il est important de 

relever qu’un choriste a trouvé la chorale et les activités assez inadaptées voire pas du tout 

adaptées. Les troubles aphasiques d’une personne à l’autre sont très variables, et nous nous 

heurtons ici à un obstacle pour la création d’une chorale. Les besoins sont différents selon le 

type d’aphasie et par conséquent, les adaptations ne peuvent les prendre tous en compte. Les 

participants plus en difficulté étaient conscients de cela et ont malgré tout apprécié 

l’expérience.  

Leguédé (2018) décrit l’importance de l’implication des choristes dans le choix des chants : 

cette idée est ici confirmée, car nous avons choisi les chants avec les participants qui s’en 

sont déclarés satisfaits. De même, cette étude suggère de conserver un nombre maximal de 

15 membres dans le groupe chorale, afin de préserver un sentiment de confiance et de 

convivialité. Nous avons recruté huit choristes, tous satisfaits de ce nombre. Enfin, aucun des 

participants n’a ressenti un inconfort significatif : ceci pourrait être dû aux adaptations mises 

en place grâce aux recommandations de Leguédé et à la littérature à ce sujet (Talmage et al., 

2013).  

Tous les choristes se sont déclarés satisfaits de la chef de chœur, tant dans ses explications 

claires et illustrées que dans sa disponibilité et son soutien. Tous ont également trouvé qu’elle 

menait l’activité de manière intéressante et ludique et qu’elle favorisait l’interaction entre les 

participants. Nous pouvons penser que les entretiens systématiques avec C. avant les 
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répétitions, la formation de C. à l’aphasie via l’orthophoniste du service ou encore son 

caractère plutôt jovial et bienveillant sont tout autant de raisons à ces résultats.  

L’hypothèse 1.c était : les personnes aphasiques constatent des progrès suite à l’activité. 

➔ La majorité des participants affirme avoir réalisé des progrès grâce à leur participation 

à la chorale. L’hypothèse 1.c est validée. 

Lors des entretiens individuels pré-expérimentation, il nous a semblé important de préciser à 

chacun que l’expérimentation n’avait pas un but thérapeutique en soi et qu’il semblait plus 

raisonnable de ne pas s’imaginer qu’elle entraînerait des changements.  Cela a pu influer sur 

le fait que de manière générale, les participants n’avaient pas d’attentes sur d’éventuels 

progrès, hormis concernant leur humeur et leur capacité à faire plusieurs choses en même 

temps. Ils auraient donc débuté l’activité dans un objectif de plaisir et de rencontre, sans 

espérer une diminution de leurs troubles. Pourtant, la plupart d’entre eux ont trouvé une 

amélioration de leur langage sur le plan productif et réceptif mais également sur leur voix, leur 

attention, leurs capacités de communication et effectivement leur humeur et leur capacité à 

être multitâches. Les avis sont plus partagés concernant la lecture, l’écriture, la qualité de vie, 

le temps de réaction et les capacités de raisonnement. Ces résultats peuvent être expliqués 

de plusieurs façons. D’une part, plusieurs choristes affirmaient n’éprouver aucune difficulté 

dans tel ou tel domaine : leur participation à la chorale n’entraînerait donc aucune amélioration 

à ce niveau, par effet plafond. Dans l’autre sens, certains participants expliquaient avoir 

totalement perdu telle ou telle capacité depuis plusieurs années malgré une rééducation 

intense, et s’attendaient quelque peu à ce que cela n’évolue pas. D’autre part, nous pouvons 

penser que la chorale n’impliquait que très peu voire pas du tout un travail d’écriture et de 

raisonnement par exemple, ce qui expliquerait en partie une inefficacité à ce niveau. Les 

impressions subjectives des participants encouragent à poursuivre les recherches 

expérimentales objectives sur les effets ressentis par les participants. 

L’hypothèse 1.d était : les personnes aphasiques trouvent un apport social dans l’activité 

chorale 

➔ La majorité des participants déclare avoir trouvé un apport social dans la chorale. 

L’hypothèse 1.d est validée. 

La chorale comportait huit membres aux profils multiples, que ce soit au niveau de l’âge, des 

aphasies, des goûts musicaux ou encore des personnalités. Pourtant, chaque participant s’est 

visiblement investi dans la création d’une ambiance de groupe qu’ils définissent pour la plupart 

comme très agréable, très amicale, très solidaire et interactive. Nous pouvons ici citer Tarrant 

et al. (2016) : ils relèvent l’importance de l’homogénéité d’un groupe qui provoquerait un 

sentiment commun de compréhension, ici sur les difficultés engendrées par l’aphasie. Nous 

pensons en effet que cette compréhension commune a permis en partie à certains participants 

de dépasser diverses appréhensions de départ. De plus, la pause recommandée par Leguédé 

(2018) permettait effectivement aux choristes d’échanger et de créer des liens entre eux.  

1.2. Biais  

Nos résultats positifs obtenus suite à notre expérimentation doivent toutefois être nuancés par 

l’identification de biais potentiels. Tout d’abord, les personnes aphasiques ayant accepté de 

se joindre à la chorale aimaient chanter, ou du moins n’étaient pas contre cette idée. Il est 

évident que toutes les personnes aphasiques ne seront pas attirées par une activité de chant 

comme la chorale : nous devons donc préciser que ce sont les participants aphasiques 
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intéressés par le chant qui sont satisfaits de l’outil chant choral. Ce biais expérimental ne remet 

cependant pas en cause la validité externe de nos résultats. En effet, en pratique clinique, 

nous n’obligerions pas une personne à pratiquer une activité de loisir qu’il n’apprécie pas : par 

définition, le loisir est une distraction à laquelle on se consacre lors de son temps libre et qui 

nous donne du plaisir. Nos résultats s’appliquent donc logiquement aux personnes aphasiques 

non réfractaires à l’activité de chorale. 

Il faut également rappeler que l’évaluation de chaque participant sur l’activité chorale dans les 

questionnaires est subjective. Les biais inhérents aux questionnaires d’auto-évaluation entrent 

donc en compte :  la façon d’évaluer est propre à chacun et peut dépendre de la personnalité, 

des principes ou des goûts. Ensuite, il est possible que les participants aient, de façon 

consciente ou non, amélioré leur évaluation par amitié pour les personnes meneuses du projet.  

Il est donc important de poursuivre les recherches par des évaluations plus objectives. On 

peut raisonnablement considérer que les domaines non améliorés selon les participants ne 

seront pas non plus améliorés sur des mesures objectives, ou du moins, n’auront pas de 

validité clinique. Nous pensons donc que notre étude est utile pour sélectionner les mesures 

prioritaires à réaliser dans de futurs travaux de recherche. 

2. Mise en place d’un outil de guidance  

Notre hypothèse générale était : 

La mise en place d’un outil de guidance dédié à l’outil chant choral pour les personnes 

aphasiques est pertinente. 

Il s’est avéré que plus de la moitié des orthophonistes (62,5%) ayant répondu à notre 

questionnaire d’enquête ont connaissance de l’outil chant choral dans la prise en soin des 

personnes aphasiques. Cet outil n’est donc pas totalement méconnu, mais il est malgré tout 

peu utilisé si on considère que seuls 12% des orthophonistes connaissant l’outil ont déjà mis 

en place une chorale. Nous avons fait l’hypothèse que le nombre réduit de chorales pourrait 

être dû à un manque d’informations suffisantes sur le chant choral comme outil thérapeutique, 

notamment sur sa mise en place et sa direction. En mettant en place un site de guidance, nous 

espérions apporter de nouvelles connaissances aux orthophonistes, afin de faire connaître et 

d’encourager la création de nouvelles chorales. La grande majorité des orthophonistes 

interrogés (90,1 %) a affirmé avoir reçu de nouvelles informations sur le chant choral auprès 

des personnes aphasiques en parcourant le site. Nous pouvons conclure que l’élaboration de 

l’outil de guidance est pertinente. 

Notre hypothèse générale est donc validée. 

Nous détaillons ci-après les hypothèses opérationnelles. 

2.1. Rappel des hypothèses et commentaires 

L’hypothèse 2.a était : l’outil chant choral est méconnu des orthophonistes.  

Notre critère était le suivant : « 50 % des participants au questionnaire affirment ne pas savoir 

que cet outil peut être utilisé auprès des personnes aphasiques. » 

➔ Or, seulement 37,5% des participants ont affirmé ne pas savoir que le chant choral 

peut être utilisé auprès des personnes aphasiques. L’hypothèse 2.a n’est pas validée. 

D’après les réponses au questionnaire, le chant choral pour les personnes aphasiques n’est 

pas un outil méconnu. Nous pourrions établir un parallèle entre l’utilisation du chant (non 

nécessairement choral) qui est très répandue dans la rééducation de l’aphasie (d’après les 
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réponses à notre questionnaire d’enquête, 98 % des orthophonistes en connaissent 

l’existence) et la récente apparition du chant choral dans les publications scientifiques : les 

thérapeutes feraient facilement le lien entre le chant et le chant choral et en déduiraient alors 

les possibilités d’utilisation thérapeutique.  

L’hypothèse 2.b était : parmi les orthophonistes qui connaissent l’outil chant choral, peu 
l’utilisent. 

Notre critère était : « moins de 25 % des participants ayant connaissance de l’outil l’ont 

utilisé. »  

➔ 36 % ont répondu l’avoir déjà utilisé en termes d’orientation d’un patient vers une 

chorale et 12 % en termes de création d’une chorale. L’hypothèse 2.b est partiellement 

validée. 

Les résultats nous montrent que seuls 12 % des participants (soit 30 orthophonistes sur 248) 

qui connaissent l’outil déclarent avoir créé une chorale. Parmi ces dernières, 19 (sur 30) 

seulement regroupaient des patients aphasiques. Au final, parmi l’ensemble des 

orthophonistes (connaissant ou non le chant choral comme outil thérapeutique), le 

pourcentage de personnes ayant déjà créé une chorale de personnes aphasiques tomberait 

donc à 4,9 % (19/397). D’après les réponses à l’enquête, de nombreuses contraintes semblent 

freiner la création d’une chorale dans le cadre d’un exercice libéral (nombre de patients, lieu, 

séance de groupe (AMO 5) ne permettant de regrouper que quatre patients, etc.). 

Parallèlement, 64 % de ces participants (soit 158 orthophonistes) ont déjà orienté leur patient 

vers une chorale tout venant ou à destination des personnes porteuses d’un trouble de la 

communication d’origine neurologique, soit 40 % de tous les orthophonistes interrogés 

(158/397). Les résultats indiquent qu’une grande majorité des participants au questionnaire 

utilise le chant choral via l’aspect redirection vers une chorale, et seulement une petite partie 

d’entre eux via l’aspect création d’une chorale. Nous pouvons supposer que les redirections 

de patients vers une chorale se font vers des chorales tout venants, étant donné le faible 

nombre de chorales à destination des personnes aphasiques en France.  

En somme, très peu d’orthophonistes mettent en place des chorales à destination des 

personnes aphasiques. Notre questionnement concernant un éventuel manque d’informations 

sur les aspects concrets et pratiques de la mise en place d’une chorale est donc toujours 

d’actualité : la création d’un outil de guidance semble pertinente. 

L’hypothèse 2.c était : les orthophonistes pourraient acquérir de nouvelles connaissances 

grâce à un outil de guidance dédié à l’outil chant choral auprès des personnes aphasiques.  

Notre critère était : 75 % des orthophonistes affirment avoir reçu de nouvelles informations sur 

le chant choral pour les personnes aphasiques grâce à l’outil de guidance. 

➔ 90,1% des orthophonistes affirment avoir reçu de nouvelles informations grâce au site. 

L’hypothèse 2.c est validée. 

Nous avons reçu de nombreux retours positifs sur l’outil créé. Ces encouragements nous 

confortent dans le fait qu’il existerait certaines méconnaissances autour de la création d’une 

chorale de personnes aphasiques. Les participants ont apprécié l’idée de regrouper les 

informations sur un site, d’avoir accès à des exemples concrets et de découvrir une 

bibliographie récente sur le sujet. Ils ont partagé plusieurs idées très pertinentes, comme la 

création d’un onglet « supports partagés » où seraient stockés des documents relatifs à la 

direction de la chorale par exemple (paroles de chants, idées d’échauffement etc.), ou encore 
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l’intégration de vidéos descriptives. Nous avons de plus reçu de nombreux commentaires 

ayant pour but de nous aider à rendre le site plus clair et plus agréable à parcourir. D’autre 

part, certains participants nous ont communiqué l’existence de chorales n’ayant pas été 

recensées par Leguédé : nous pouvons espérer que la diffusion du site, une fois notre étude 

validée, pourra permettre un recensement plus complet et une communication plus aboutie 

autour des chorales de personnes aphasiques en France. Enfin, plusieurs orthophonistes ont 

déclaré se sentir encouragés à créer une chorale, un autre indice de la pertinence du site et 

de l’atteinte de l’objectif ultime de cet outil de guidance.  

2.2. Avantages des méthodes choisies et biais  

2.2.1. Concernant l’enquête de besoin 

La première enquête auprès des orthophonistes avait pour objectif d’identifier un possible 

besoin d’information sur l’outil chant choral pour les personnes aphasiques afin d’envisager la 

création d’un site d’information dans un second temps. Nous avons fait le choix d’un 

questionnaire en ligne, diffusable par le biais d’internet. Ce mode de diffusion présente de 

nombreux avantages pour l’enquêteur : 

- L’absence de coût (pas d’achat de timbres, enveloppe, feuilles), 

- Le grand nombre de personnes interrogées, 

- La possibilité d’une diffusion à plus grande échelle (vers les départements d’outre-mer, 

par exemple), 

- Le faible délai de réception des réponses (quand un orthophoniste a répondu au 

questionnaire, l’administrateur du formulaire peut immédiatement avoir accès à ses 

réponses), 

- La facilité de recueil et de l’analyse des données grâce au logiciel gratuit « Google 

Forms ». 

Le choix d’un questionnaire en ligne présente aussi des avantages pour la personne 

enquêtée : 

- Le choix du temps nécessaire pour répondre aux questions (moins facile en situation 

d’interrogatoire direct), 

- Le choix du moment le plus opportun pour répondre au questionnaire. 

Diffuser un questionnaire par le biais d’internet offre ainsi des avantages pour l’enquêteur 

comme pour l’enquêté et apporte également des bénéfices environnementaux comparé à 

l’utilisation de questionnaires papier ou demandant le déplacement de personnes.. 

Le premier biais identifiable dans notre enquête est lié à la méthode d’échantillonnage. Nous 

avons réalisé un échantillonnage qui n’est pas strictement aléatoire au sens statistique du 

terme. Ce type d’échantillonnage aurait nécessité la liste ainsi que les adresses électroniques 

à jour de tous les individus de la population (les orthophonistes de France), ce que nous 

n’avions pas. Il aurait été théoriquement possible de l’obtenir mais le temps pour les 

démarches nécessaires était incompatible avec les contraintes de temps pour la réalisation de 

ce mémoire. Les participants ayant répondu au questionnaire étaient donc tous des 

volontaires, probablement pour la plupart déjà intéressés par le sujet puisqu’interpelés par 

notre enquête. Nos résultats pourraient alors ne pas être totalement représentatifs. 

Néanmoins, le nombre de personnes ne connaissant pas l’existence de l’outil chant en 
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thérapie nous indique que nous avons tout de même obtenu les réponses de personnes non 

familières avec notre sujet. De plus, en l’absence de biais d’échantillonnage, nous nous 

attendrions à obtenir un pourcentage de connaissance et d’utilisation du chant choral encore 

plus faible que celui que nous avons obtenu. Nos conclusions sur la pertinence de l’outil de 

guidance n’en seraient donc pas affectées. 

Le second biais que nous identifions est lié au contenu de notre questionnaire, qui est axé sur 

le chant choral auprès des personnes porteuses d’un trouble de la communication d’origine 

neurologique, et pas spécifiquement sur le chant choral auprès des personnes aphasiques. 

En prenant la suite du mémoire de Leguédé (2018), nous pensions éventuellement au départ 

poursuivre son travail auprès de la même population (les personnes porteuses d’un trouble de 

la communication d’origine neurologique). Nous avons pris conscience peu de temps après la 

diffusion du questionnaire que ce projet ne serait pas réalisable dans le temps qui nous était 

imparti avec une population si large. Notre expérimentation chorale a donc regroupé des 

personnes aphasiques, et nous avons centré les analyses du questionnaire en nous centrant 

sur cette même population. Ainsi les résultats aux questionnaires ne concernent pas 

seulement les patients aphasiques et les chorales de personnes aphasiques, mais englobent 

plus généralement le chant choral auprès des personnes porteuses de troubles de la 

communication d’origine neurologique (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, aphasie). 

Cependant, nous avons tout de même pu répondre à notre question de recherche : les 

orthophonistes ayant mis en place une chorale pour les personnes ayant un trouble de la 

communication d’origine neurologique sont peu nombreux, il est donc évident que ceux qui 

ont créé spécifiquement une chorale de personnes aphasiques sont encore moins nombreux 

et l’instauration de l’outil de guidance reste cohérent. Le questionnaire fera l’objet de futures 

analyses qui apporteront des résultats complémentaires à ceux que nous avons rapportés 

dans le cadre de ce mémoire. 

2.2.2. Concernant l’outil de guidance 

Nous avons réfléchi au moyen le plus efficace de promotion d’un outil d’information et de 

guidance, auprès de professionnels variés et de particuliers. Le site internet est un outil offrant 

de nombreux avantages. D’abord, ce support est utilisé aujourd’hui par la grande majorité de 

la population (professionnels comme particuliers) et est souvent employé comme moyen 

prioritaire de recherche. De plus, il permet une diffusion la plus large possible, à l’accès simple, 

rapide et gratuit pour tous les utilisateurs. Enfin, le site internet n’est pas un outil figé : il a 

vocation à évoluer, à s’enrichir progressivement en fonction des avancées scientifiques et 

thérapeutiques. Nous pouvons aussi préciser qu’aucun site ne traite de ce sujet si spécifique, 

ce qui a renforcé notre choix. 

Il est important de mentionner que la validation du site a été effectuée par un échantillon 

restreint d’orthophonistes (71 personnes). Les résultats ne sont donc peut-être pas 

représentatifs, mais nous pouvons élaborer deux raisonnements contradictoires concernant 

les implications sur la validité de notre résultat (90.1 % des orthophonistes apprennent de 

nouvelles informations sur notre site). Il se peut que seuls les orthophonistes ayant peu de 

connaissances sur le chant choral aient pris le temps de l’enquête de validation du site, ce qui 

implique que notre résultat  soit sur-estimé. D’un autre côté, rappelons que ces 71 personnes 

sont issues des 397 orthophonistes ayant répondu au premier questionnaire, qui, par biais 

d’échantillonnage, seraient a priori déjà intéressés par l’outil chant. Notre résultat de 90.1% 

pour l’ensemble de la population des orthophonistes serait alors en réalité sous-estimé. Nous 

penchons davantage pour cette seconde déduction. 



Estelle Lecomte-Behaghel | Mémoire de fin d’études | ILFOMER | 2019 59 

Licence CC BY-NC-ND 3.0 

Mentionnons enfin que deux personnes ont rapporté n’avoir pas pu parcourir toutes les pages 

du site, ce qui limite également nos résultats dans une moindre mesure.  

3. Intérêts de l’étude 

3.1. Perspectives de recherche 

3.1.1. Autour de l’outil créé 

Notre outil de guidance sur le chant choral auprès des personnes aphasiques s’est avéré 

porteur de connaissances pour les orthophonistes et il semble encourager à la création de 

chorales. Au-delà de l’amélioration esthétique toujours possible (certains de nos répondants 

ont apprécié les graphismes, d’autres moins), de nombreux projets autour de l’amélioration de 

cet outil peuvent ainsi être envisagés. 

Nous avons remarqué au fil de notre étude qu’il serait difficile de créer un même outil de 

guidance pour tous les troubles de la communication d’origine neurologique, étant donné 

l’hétérogénéité des difficultés et les adaptations divergentes qui en découlent. Comme l’étude 

de Leguédé (2018) propose des recommandations à la mise en place d’une chorale à 

destination des personnes porteuses de tous ces troubles (et pas seulement l’aphasie), il serait 

intéressant de poursuivre ce travail en mettant en place cette fois-ci un outil de guidance sur 

le chant choral auprès des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et un autre auprès 

des personnes porteuses de la maladie d’Alzheimer. Notre enquête auprès des orthophonistes 

montre que sur 30 orthophonistes déclarant avoir créé une chorale, 17 regroupent des patients 

atteints de la maladie de Parkinson et 16 atteints de la maladie d’Alzheimer : la demande serait 

présente.  

D’autres poursuites du sujet autour du site mis en place seraient intéressantes. Nous pourrions 

imaginer rendre cet outil plus accessible aux personnes aphasiques : adapter le vocabulaire 

utilisé, simplifier les explications sur les liens entre le chant et l’aphasie, faciliter la prise en 

main du site, etc. Les personnes aphasiques pourraient également chercher par elles-mêmes 

une chorale dans leur secteur. Une amélioration du site avec l’intégration de vidéos 

descriptives des exercices ou encore de supports pour les répétitions, comme évoqué plus tôt, 

serait aussi une piste intéressante de recherche. 

Il serait également important de promouvoir le site auprès des thérapeutes non orthophonistes 

ou des personnes susceptibles de créer une chorale (membre d’association par exemple). 

Bien qu’ayant pris garde au vocabulaire employé dans la rédaction du contenu du site, nous 

ne savons pas si nos explications sont accessibles aux personnes non orthophonistes : cela 

pourrait faire l’objet d’une validation par les personnes concernées. 

Une prochaine recherche pourrait vérifier dans quelques temps si l’existence du site comme 

outil de guidance a effectivement permis la création de chorales ou non. Un second 

recensement serait alors nécessaire. 

3.1.2. Suite à l’expérimentation chorale 

Nous pourrions envisager la mise en place d’une expérimentation chorale regroupant des 

personnes souffrant de la maladie de Parkinson et une autre réunissant des personnes 

porteuses de la maladie d’Alzheimer. Celles-ci viseraient à valider les recommandations de 

Leguédé (2018) en cherchant les éléments de satisfaction spécifiques à ces participants 

concernant leur participation à la chorale.  
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Comme expliqué plus haut, l’évaluation subjective des choristes entraîne inévitablement 

certains biais. Il serait donc intéressant de mesurer de façon objective les progrès éventuels 

des participants.  

3.1.3. Suite aux réponses obtenues dans le questionnaire d’enquête 

De prochaines études pourraient travailler sur d’autres causes probables à la rareté des 

chorales en France. Nous pourrions en effet nous demander pourquoi si peu d’orthophonistes 

ont créé des chorales alors qu’ils sont relativement nombreux à connaître cet outil. Dans notre 

questionnaire, les réponses à la question "pourquoi vous n'avez pas créé de chorales ?"  offre 

des premières pistes de réflexion. 120 participants ont répondu qu’ils n’avaient pas assez de 

patients et 70 déclarent ne pas se sentir assez formé en chant. Les autres raisons invoquées 

concernent le manque de temps et de moyens, tandis que certains affirment que former une 

chorale est en projet. Dans l’étude de Leguédé (2018), il a été montré que seulement 12% des 

chefs de chœur dirigeant les 39 chorales recensées sont orthophonistes de profession. Nous 

pourrions alors diriger nos recherches vers les personnes plus susceptibles de mettre en place 

une chorale. 

Toujours en lien avec notre questionnaire d’enquête, une prochaine étude pourrait s’interroger 

sur l’intégration du chant dans la pratique orthophonique en France. Si 98% des 

orthophonistes interrogés ont affirmé savoir que le chant (non nécessairement choral) pouvait 

être utilisé dans la prise en soin des patients porteurs d’un trouble de la communication 

d’origine neurologique, seulement 76,3% d’entre eux l’utilisent. Nous disposons de 

nombreuses données qualitatives qui mériteraient d’être étudiées plus en profondeur. Il serait 

intéressant de faire de même avec la connaissance et l’utilisation de la TMR en France. 

3.2. Apports pour la prise en soin orthophonique 

La chorale offre une vraie complémentarité à la prise en soin orthophonique. Comme décrit 

dans la partie théorique, ce cadre propose un travail indirect autour du langage et de la 

communication via l’apport du chant et l’aspect social. Il permet une implication dans la 

rééducation en passant par une activité agréable, dans le cas où le patient accepte de chanter. 

De plus, il est possible que la direction de la chorale soit effectuée par un binôme, pouvant 

inclure deux professionnels différents. La chorale peut donc devenir un projet d’équipe 

pluridisciplinaire : elle permet une ouverture aux échanges entre thérapeutes, et cela peut 

soutenir la prise en soin globale du patient. Les professionnels peuvent effectuer un travail 

commun qui peut s’avérer très riche, chacun apportant un regard différent sur les situations.  

Le travail en binôme permet également de garder une attention particulière sur chaque 

choriste, surtout au-delà de 4 à 5 personnes. 

F.T. est orthophoniste en service MPR et participe à toutes les répétitions de la chorale depuis 

la fin de notre expérimentation, non pas en tant que chef de chœur mais en tant 

qu’orthophoniste à part entière. Elle se place à côté des personnes aphasiques hospitalisées 

dans le service et utilise le support offert par la chorale en adaptant certains objectifs de prise 

en soin. Elle témoigne : « La chorale offre de très bons moments de convivialité où le handicap 

de communication passe au second plan, après le plaisir de chanter, de partager des rires, de 

s'investir dans une activité restaurant une certaine estime de soi. De plus, le support du chant 

permet de mettre en oeuvre des traitements linguistiques (programmation articulatoire, 

phonologie, sémantique, syntaxe, etc....) importants dans la rééducation et la restauration du 

langage pour la personne aphasique. Enfin, la situation de vie réelle, vécue pendant la chorale,  
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oblige les personnes aphasiques à adapter leur communication aux autres choristes pour 

rester dans la communication, pour ne pas être décalées; elles doivent développer des 

stratégies pour cela (donc la stimulation cognitive est globale) ». Cette orthophoniste insiste 

particulièrement sur l’importance du partenariat avec le chef de chœur : celui-ci adapte sa 

façon de diriger à chaque répétition, en fonction notamment des conseils de F.T. et des 

commentaires des choristes. 
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Conclusion 

Dans cette étude, nous avons étudié deux raisons pouvant expliquer la rareté des chorales de 

personnes aphasiques en France : une possible insatisfaction des participants et une 

éventuelle méconnaissance des thérapeutes sur cet outil. Pour cela, nous avons mis en place 

une chorale de personnes aphasiques durant deux mois et demi : les résultats mettent en 

évidence la satisfaction générale des choristes concernant cette activité. Nous avons 

également effectué une enquête de besoin auprès des orthophonistes puis instauré un site 

internet comme outil de guidance sur le chant choral auprès des personnes aphasiques. Si 

cet outil n’est pas méconnu en tant que tel, nous avons malgré tout fait l’hypothèse d’un 

manque d’informations suffisantes pour la mise en place d’une chorale de ce type. La quasi-

majorité des orthophonistes ont en effet affirmé avoir appris de nouvelles connaissances sur 

le sujet en parcourant le site.  

Nous espérons que ce travail participera à la promotion de l’outil chant choral en France dans 

le domaine des troubles neurologiques, en diffusant plus largement le répertoire des chorales 

existantes et en encourageant la création de nouvelles chorales.  De plus, nous pouvons 

penser que la promotion de l’outil chant choral pour les personnes aphasiques sera un élément 

supplémentaire de sensibilisation du grand public à leurs handicaps (notamment l’aphasie).   

Cette recherche aura donné naissance à la chorale « Les Déphasés » à Limoges, qui compte 

désormais plus de 20 membres (dont quelques aidants) et qui fait preuve d’une dynamique 

impressionnante. Ce mémoire a été très riche dans notre formation clinique et humaine : nous 

pensons notamment aux nombreuses rencontres autour de la chorale et aux différents 

échanges avec les participants pour le questionnaire d’enquête et l’amélioration du site.  

Le site créé est considéré comme un fruit durable de notre recherche : il sera sujet à de 

nombreuses évolutions au cours des prochains mois dans un but de diffusion plus large, 

auprès d’associations et de professionnels non orthophonistes notamment. Un de nos projets 

est de le rendre plus visible en optimisant son référencement (acquisition d’un nom de domaine 

par exemple).  

Enfin, ce travail nous aura permis de confirmer notre intérêt pour ce domaine et de renforcer 

notre désir de créer à notre tour une chorale de ce type.  
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Annexe I. Expérimentation auprès d’une chorale de personnes aphasiques 

Annexe I.I. Recommandations de Leguédé (2018) 

1- Prendre en compte le transport et l’accessibilité du lieu. 

La question du transport est facilitée par : la possibilité de se déplacer seul avec son propre 

véhicule ; la présence d’un aidant motorisé pour accompagner le participant choriste ; les 

transports en commun, réguliers ou personnalisés, proposés par la municipalité ; la prise en 

charge financière du taxi par un organisme de santé. Pour l’accessibilité du lieu de répétition 

aux personnes à mobilité réduite, la présence de bénévoles pour l’accueil et la gestion 

logistique est conseillée en plus d’être aidante pour l’aspect relationnel. 

2- Prendre en compte le coût de la participation pour les choristes. 

Le coût financier de la participation peut être perçu comme un obstacle, mais certaines 

chorales ont trouvé des solutions pour réduire ce coût. Ainsi, il est envisageable de demander 

des subventions auprès des municipalités pour des aides financières ou matérielles (salle, 

instrument, …) ou auprès d’entreprises locales comme il a été cité dans le recensement. 

Certaines chorales profitent également de manifestations comme des repas ou des concerts 

pour récolter des fonds. D’autres décident de s’engager avec un chef de choeur bénévole ce 

qui réduit à nouveau les dépenses de la chorale. 

3- Favoriser un groupe restreint (moins de 15 personnes) 

La petite taille du groupe est facilitante pour le participant. Cela apporte un sentiment de 

confiance et de convivialité. Toutefois, le nombre de places reste limité. A ce constat, il nous 

est difficile de trouver des éléments facilitateurs dans l’immédiat. Gageons que l’avancée des 

recherches sur l’intérêt de cette pratique favorisera l’émergence de nouvelles chorales et de 

places supplémentaires pour subvenir aux besoins et demandes du public concerné. 

4- Adapter la durée et le moment des répétitions 

Si nous nous intéressons aux éléments en rapport avec le temps, il semblerait que l’horaire 

puisse devenir un obstacle si le moment de la répétition a lieu le matin, moment de soins 

notamment, ou en fin de journée car la fatigue est trop importante. Il apparaît donc que le 

moment idéal de répétition se trouve en début d’après-midi. Le temps de répétition allant de 1 

h à 2h est quant à lui perçu comme satisfaisant, et encore davantage lorsqu’il est ponctué par 

une pause qui permet aux participants de se reposer et d’échanger avec les autres choristes. 

La prise en compte de la fatigabilité des participants choristes est donc primordiale. 

5- Impliquer les choristes dans le choix du répertoire 

La sélection spécifique des chants a également son importance dans la participation des 

choristes à la chorale. Il est apprécié par les choristes d’être consultés sur le choix des 

chansons. De même, concernant ces chansons, il est préférable d’opter pour des chants 

joyeux qui évoquent de potentiels souvenirs. Ainsi, la variété française en adéquation avec 

l’âge des participants est à préférer. Il s’agit de chansons connues des participants, ce qui 

peut avoir un caractère réassurant, et ils sont en langue française. Le besoin de comprendre 

les paroles, d’interpréter et vivre les émotions éprouvées par la chanson est important pour le 

participant, il va également faciliter la mémorisation des paroles. 
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6- Impliquer un musicien accompagnateur 

L’utilisation d’un instrument de musique est apparue comme importante pour les chefs de 

choeur afin de faciliter la mémorisation et l’harmonisation des voix. Toutefois, il est revenu à 

plusieurs reprises qu’il pouvait être bénéfique d’avoir une tierce personne pour jouer de 

l’instrument. Ainsi, la gestique propre au chef de choeur est davantage possible, plutôt que 

contraint par l’usage de l’instrument. Les échanges entre le chef de choeur et ses choristes 

sont alors facilités. 

7- Laisser le choix aux choristes de participer ou non à des concerts 

Il apparait que la réalisation d’un concert puisse avoir un effet positif sur la motivation des 

participants au maintien de la participation dans la chorale. En effet, cela donne un objectif et 

un but à atteindre. Cela est d’autant valorisé que les proches viennent assister à ces 

représentations. Toutefois, notons que pour certains participants choristes, la réalisation d’un 

concert est vécue comme un obstacle, il est donc préférable de laisser cette participation au 

concert, libre, car un participant pourrait souhaiter s’investir dans les répétitions sans désirer 

se produire. 

8- Prévoir du temps de socialisation en complément de l’activité chantée 

La dimension sociale est essentielle dans les facteurs qui facilitent la participation des 

choristes au sein de la chorale. Il semble donc de mise d’optimiser les moments d’échange 

entre les participants. Cela peut se produire lors de la pause, moment privilégié pour partager 

un goûter par exemple, ou de programmer des moments fédérateurs en dehors des moments 

de répétition. Certaines des chorales rencontrées faisaient par exemple des sorties au 

restaurant. De même, certains participants viennent également à la chorale pour sa dimension 

de support social. Le temps d’échange sur les problématiques liées aux difficultés du quotidien 

et sur d’autres sujets est donc également à prendre en  compte. L’intérêt de le faire en dehors 

des sessions de chorale permet de ne pas diminuer le temps de répétition. 

9- Favoriser les groupes homogènes en termes de type de troubles de la communication 

Il a été relevé que l’hétérogénéité du groupe puisse être un obstacle car les besoins individuels 

et adaptations associées sont individuelles. Ainsi, bien que notre étude ait une visée inclusive 

sans prendre en compte le caractère acquis ou neurodégénératif d’un participant choriste, il 

apparaît que la chorale mixte soit complexe tant les troubles peuvent être divers. 

10- Ouvrir la chorale aux aidants qui souhaitent s’y impliquer 

La place des aidants est apparue comme importante dans la participation à la chorale, tant sur 

le plan logistique (ex : transport) que motivationnel. Certains choristes sont demandeurs à ce 

que leur proche aidant soit présent pendant la répétition, d’autres au contraire, considèrent 

qu’il s’agit de leur moment. Du point de vue des aidants, le constat est partagé, à cela s’ajoute 

la notion de répit qui leur permet de vaquer à leur occupation pendant que leur proche malade 

est à la répétition. Ainsi, nous conseillons aux chorales d’ouvrir les chorales aux aidants. Ces-

derniers sont libres, ou non, en accord avec leur proche, de s’impliquer dans les répétitions. 

11- Former le chef de choeur aux problématiques liées aux troubles de la 

communication 

Il semble important que le chef de choeur possède un minimum de connaissances sur les 

problématiques causées par les troubles des participants, ainsi que des notions musicales, 

surtout la gestion de la voix. Il y a donc un intérêt certain à ce que des sessions de formation 
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soient réalisées auprès des chefs de choeur non orthophonistes sur l’adaptation des supports 

et des chants en rapport avec les problématiques liées à la maladie. 

12- Prendre en compte la difficulté à réintégrer une activité sociale 

L’importance du regard de la société et du milieu médico-social est également à souligner. En 

effet, bon nombre des interviewés font émerger le fait qu’ils se sont sentis peu encouragés à 

intégrer une activité socialisante. Tout d’abord parce que la confrontation au regard des autres 

est une épreuve, mais également que lors de tentatives de sortir de la maladie et de retrouver 

un rôle social, ils se sont sentis comme n’étant pas à leur place. De plus, la publicisation de la 

chorale reste une perspective de travail pour les chorales en place car elles sont souvent peu 

connues de la part des soignants des centres de rééducation fonctionnelle (CRF) ou autres 

structures hospitalières. Les professionnels du médico-social, et notamment les 

orthophonistes ont également un rôle à jouer dans le fait d’informer leurs patients de 

l’existence de chorales, et de leurs bienfaits." 
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Annexe I.II. Questionnaire d’informations générales pré-expérimentation  

 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

1. À quelle date êtes-vous devenu aphasique ? 
 

_________         ___________        ______ 

Année                Mois                    Jour 

 

2. Avez-vous pu reprendre des activités sociales en dehors de votre 

famille depuis que vous êtes aphasique ? 
• Oui 

Lesquelles : 

___________________________________________________________ 

 

• Non 

 

3. Avez-vous déjà chanté dans une chorale ? 
• Oui 

• Non 

 

4. Qu’attendez-vous de cette expérience de chorale ?  
• Rencontrer du monde, sortir de l’isolement social 

• Améliorer mon langage 

• Se faire plaisir en chantant 

• Autre : 

 

5. Êtes-vous venus avec un proche ? Pourquoi ? 
• Je ne suis pas venu avec un proche 

• Cela me rassure 

• C’est une des rares activités que l’on peut faire à deux 

• Il aime chanter 

• Autre : 

 

6. Pensez-vous que la chorale sera une expérience agréable ? 
• Oui, je l’espère 

• Je ne sais pas 

7. Pensez-vous que chanter sera difficile pour vous ? 
• Je ne sais pas 

Questionnaire participants pré-chorale 
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• Oui 

• Non 

 

8. Quel répertoire aimeriez-vous chanter ? 
• Variété française 

• Chansons actuelles 

• Chants populaires  

• Chants de comédie musicale 

• Rock 

• Autre ___________________________________________________________ 

 

9. Avez-vous une chanson particulière qui vous plairait ? 
 

 

10. Est-ce que l’horaire semble vous convenir ?  
• Oui 

• Non, précisez :  

 

11. Est-ce que le lieu semble vous convenir ? 
• Oui 

• Non, précisez : 

 

12. Êtes-vous d’accord pour participer à un petit concert de la chorale le 

vendredi 7 décembre ? 
• Oui 

• Non 

 

13. Avez-vous des problèmes de vue ? 
• Oui : est-il corrigé (lunettes, lentilles…) ? 

o Oui 

o Non  

• Non 

 

14. Avez-vous des problèmes d’audition ? 
• Oui : est-il corrigé ? 

o Oui 

o Non 

 

• Non 

 

 

      15. Avez-vous des remarques, des attentes particulières ? 
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Annexe I.III. Questionnaire sur les attentes pré-expérimentation 

 

Questionnaire sur les attentes  
et la perception de l’efficacité de l’activité de chorale 

 
EXPLICATIONS :  
 
Ce questionnaire cherche à collecter vos attentes et votre perception de 
l’activité de chorale. 
 
Pour répondre aux questions, inscrivez une marque sur chaque ligne, à 
l’endroit qui correspond à votre ressenti. 
 
Exemple pour la question :  
Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale 
pour améliorer votre langage sur le plan de l’expression ? 
 

 

 
 
Si vous pensez que l’activité de chorale devrait être totalement efficace pour 
améliorer votre expression verbale, marquez la ligne comme suit à l’aide d’un 
stylo 

 

 
 
Si vous pensez que l’activité de chorale devrait être plutôt efficace pour 
améliorer votre expression verbale, marquez la ligne comme suit à l’aide d’un 
stylo 

 

 
Si vous pensez que l’activité de chorale devrait être assez inefficace, voire 
totalement inefficace pour améliorer votre expression verbale, marquez la 
ligne comme suit à l’aide d’un stylo 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 
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1. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale 
pour améliorer votre langage sur le plan de l’expression ? 

 

 
 
2. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 

améliorer votre langage sur le plan de la compréhension ?  

 

 
 
3. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer votre voix ? 

 

 
 
4. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer vos capacités de lecture (de texte) ? 

 

 
 
5. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer vos capacités d’écriture? 

 

 
 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 
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6. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer votre attention/concentration dans la vie de tous les jours 
(par ex., pour conduire, faire vos comptes, cuisiner un dîner pour plusieurs 
personnes, suivre une conversation dans un environnement bruyant) ? 

 

 
 
7. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer votre humeur ? 

 

 
 
8. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer vos capacités de raisonnement (par ex., résolution de problème, 
planification d’une journée de magasinage, organisation d’un voyage, etc.) ? 

 

 
 
9. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale pour 
améliorer votre temps de réaction / vitesse de traitement de 
l’information (par ex., la rapidité avec laquelle vous réagissez à des 
événements inattendus, comme un objet qui tombe ou un animal qui traverse 
la route lorsque vous conduisez ; ou la rapidité avec laquelle vous traitez 
l’information, comme lorsque vous suivez un film d’action ou de détective au 
rythme effréné) ? 

 

 
 
10. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale 
pour améliorer votre capacité à faire plusieurs choses en même temps 
(par ex., cuisiner ou conduire tout en ayant une conversation, tricoter en 
regardant la télévision, faire ses comptes en écoutant les nouvelles à la radio, 
s’interroger sur les enjeux de questions complexes en regardant un 
documentaire sur un thème spécifique, etc.) ? 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 
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11. Quelle efficacité attendriez-vous de votre participation à une chorale 
pour améliorer votre qualité de vie en général ? 

 

  
 
12. Que saviez-vous sur l’activité de chorale avant de prendre part à cette 
recherche ? 

1 - J'ai déjà participé à une chorale aphasique 
2 - J'ai appris des choses sur l’activité de chorale aphasique via des 
articles, livres, ou documentaires 
3 - J'ai entendu parler de l’activité de chorale aphasique par le bouche-
à-oreille, mais je ne connais rien de très précis à ce sujet 
4 - Je n’ai aucune connaissance au sujet de l’activité de chorale 
aphasique ; la première fois que j’en ai entendu parler était dans le cadre 
de la présente recherche. 

 
 
13. Avez-vous entendu ou lu des rapports des médias sur les effets de 
certaines activités musicales sur les fonctions intellectuelles ? Si vous vous 
en souvenez, préciser quels rapports ou publicités vous avez vus et quel en 
était le message principal. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
14. Vous attendez-vous à ce que ce programme soit… 
 

 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
inefficace 

Assez 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Assez 
efficace 

Totalement 
efficace 

Totalement 
désagréable 

Assez 
désagréable 

Plutôt 
désagréable 

Je ne 
sais 
pas 

Plutôt 
agréable 

Assez 
agréable 

Totalement 
agréable 
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– AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalement 
facile 

Assez   
facile 

Plutôt   
facile 

Je ne 
sais 
pas 

Plutôt 
difficile 

Assez   
difficile 

Totalement   
difficile 

Totalement 
découra-

geant 

Assez   
découra-

geant 

Plutôt   
découra-

geant 

Je ne 
sais pas 

Plutôt  
encoura-

geant 

Assez   
encoura-

geant 

Totalement 
encoura-

geant 
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Annexe I.IV. Questionnaire général post-expérimentation 

 

Questionnaire participants post-expérience 

 
1. À combien de répétitions de la chorale avez-vous pu participer ? (sur 11) 

 

__________________________________ 

 

Êtes-vous satisfait : 

2. Du LIEU des répétitions (salle des conférences du CHU de Limoges) ? 

     

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Pas d’avis Plutôt satisfait Très satisfait 

 

 

3. De l’HORAIRE des répétitions (de 15h30 à 17h) ? 

     

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Pas d’avis Plutôt satisfait Très satisfait 

 

 

4. Du JOUR des répétitions (vendredi) ? 

     

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Pas d’avis Plutôt satisfait Très satisfait 

 

 

5. Du CHEF DE CHŒUR ? 

     

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Pas d’avis Plutôt satisfait Très satisfait 

 

 

 

6. Du CHOIX DES CHANSONS ? 

     

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Pas d’avis Plutôt satisfait Très satisfait 
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7. Du NOMBRE DE PARTICIPANTS ? 

     

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Pas d’avis Plutôt satisfait Très satisfait 
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Annexe I.V. Questionnaire d’évaluation subjective post-expérimentation 

 

Questionnaire d’évaluation suite à l’activité chorale 
 
 

L’activité chorale se termine. Merci de remplir le questionnaire ci-dessous. 
Pour chaque question, entourez le chiffre qui correspond le mieux à votre 
opinion. Prenez le temps de lire attentivement les indications sous les 
échelles de réponse car elles peuvent changer d’une question à l’autre. 
 
 
1. Globalement, quel est votre SENTIMENT GENERAL après cette activité 

chorale ? 
 

 

 
 
Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
2. À quel point la chorale était-elle ADAPTEE pour des personnes 

APHASIQUES ? 
 

 

 
Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

Très négatif Assez 
négatif 

Plutôt 
négatif 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
positif 

Assez 
positif 

Très 
positif 

Pas du tout 
adaptée 

Assez 
inadaptée 

Plutôt 
inadaptée 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
adaptée 

Assez 
adaptée 

Très 
adaptée 
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3. Est-ce que les activités proposées (échauffement, apprentissage de 

chants, concert) vous ont semblé adaptées pour répondre aux objectifs 
du programme ? 

 

 

 
Commentaires : 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
4. Avez-vous fait l’expérience d’un quelconque inconfort lié à votre 

participation à cette chorale ?  
 

 

 
Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

5. Pensez-vous que la chorale vous a personnellement permis de faire des 
progrès, de vous améliorer ?  

 

 

 

Pas du tout 
adaptées 

Assez 
inadaptées 

Plutôt 
inadaptées 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
adaptées 

Assez 
adaptées 

Très 
adaptées 

Oui, grand 
inconfort 

Beaucoup 
d’inconfort 

Quelques 
inconforts 

Je ne 
sais 
pas 

Peu 
d’inconfort 

Très peu 
d’inconfort 

Non, pas 
du tout 

d’inconfort 

Pas du tout 
de progrès 

Rares 
progrès 

Peu de 
progrès 

Je ne 
sais pas 

Quelques 
progrès 

Des 
progrès 

De grands 
progrès 
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Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
6. Est-ce que la chef de chœur : 

 
a. …vous fournissait des explications claires et bien illustrées ? 

 

 

 
 

b. …était suffisamment disponible et soutenante, et répondait 
adéquatement à vos besoins individuels ?  

 

 

 
 

c. …menait l’activité de manière intéressante et ludique ?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pas du tout  Rarement Plutôt 
non 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
oui 

Très 
souvent 

Tout à fait 

Pas du tout  Rarement Plutôt 
non 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
oui 

Très 
souvent 

Tout à fait 

Pas du tout  Rarement Plutôt 
non 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
oui 

Très 
souvent 

Tout à fait 
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d. …favorisait la participation et l’interaction entre les participants ?  
 

 

Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
7. Comment jugeriez-vous l’AMBIANCE qui régnait au sein du groupe 

et les interactions entre les participants :  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pas du tout  Rarement Plutôt 
non 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
oui 

Très 
souvent 

Tout à fait 

Très 
désagréable 

Désagréable Plutôt 
désagréable 

Je ne 
sais 
pas 

Bonne Agréable Très 
agréable 

Très hostile Hostile  Plutôt 
hostile 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
amicale 

Amicale Très 
amicale 

Pas du tout 
solidaire 

Non 
solidaire 

Peu 
solidaire 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
solidaire 

Solidaire Très 
solidaire 
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Commentaires : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
8. Trouvez-vous que votre participation à la chorale a amélioré votre langage 
sur le plan de l’EXPRESSION ? 
 

 

 
 
 9. Trouvez-vous que votre participation à la chorale a amélioré votre langage 
sur le plan de la COMPREHENSION ? 
 

 

 
 
10. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur votre VOIX ? 
 

 

 
 

Pas du tout 
interactive 

Non 
interactive 

Peu 
interactive 

Je ne 
sais 
pas 

Plutôt 
interactive 

Interactive Très 
interactive 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 
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11. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur vos capacités de 
LECTURE ?  
 

 

 
12. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur vos capacités 
d’ECRITURE ?  
 

 

 
 
13. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur votre 
ATTENTION/ CONCENTRATION DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS (par 
ex., pour conduire, faire vos comptes, cuisiner un dîner pour plusieurs 
personnes, suivre une conversation dans un environnement bruyant) ? 
 

 

 
 
14. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur votre HUMEUR 
?  
 

 

 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 
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15. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur vos CAPACITES 
DE RAISONNEMENT (par ex., résolution de problème, planification d’une 
journée de magasinage, organisation d’un voyage, etc.) ? 
 

 

 
 
16. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur votre TEMPS DE 
REACTION/ VITESSE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION (par ex., la 
rapidité avec laquelle vous réagissez à des événements inattendus, comme 
un objet qui tombe ou un animal qui traverse la route lorsque vous 
conduisez ; ou la rapidité avec laquelle vous traitez l’information, comme 
lorsque vous suivez un film d’action ou de détective au rythme effréné) ? 
 

 

 
17. Quelle efficacité a eu votre participation à la chorale sur votre CAPACITE 
A FAIRE PLUSIEURS CHOSES EN MEME TEMPS (par ex., cuisiner ou 
conduire tout en ayant une conversation, tricoter en regardant la télévision, 
faire ses comptes en écoutant les nouvelles à la radio, s’interroger sur les 
enjeux de questions complexes en regardant un documentaire sur un thème 
spécifique, etc.) ?  
 

 

 
 
 
 
 
 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 
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18. Quelle efficacité a eu votre participation à une chorale sur votre QUALITE 
DE VIE en général ?  
 

 

 
19. Quelle efficacité a eu votre participation à une chorale sur vos capacités 
de COMMUNICATION (gestes, mimiques, etc.) ?  
 

 

 
 
20.  Avez-vous trouvé cette activité chorale… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

Non 
efficace 

Peu 
efficace 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
efficace 

Efficace Très 
efficace 

Très 
désagréable 

Désagréable Plutôt 
désagréable 

Je ne 
sais 
pas 

Bonne Agréable Très 
agréable 

Très 
difficile 

Difficile Plutôt 
difficile 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
facile 

Facile Très facile 

Très 
découra-

geant 

Découra-
geant 

Plutôt   
découra-

geant 

Je ne 
sais pas 

Plutôt  
encoura-

geant 

Encoura-
geant 

Très 
encoura-

geant 
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21.Seriez-vous prêt à continuer à participer ?  

 

 
 
Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
21. Souhaitez-vous nous faire part de vos suggestions pour aider à améliorer 
cette chorale ? 
 
______________________________________________________________________________________
  

______________________________________________________________________________________ 

 
– AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas prêt du 
tout 

Pas prêt Plutôt pas 
prêt 

Je ne 
sais pas 

Plutôt 
prêt 

Prêt Tout à fait 
prêt 
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Annexe II. Questionnaire d’enquête auprès des orthophonistes 

 

L'utilisation du chant dans la pratique orthophonique auprès des 

adultes porteurs d'un trouble acquis de la communication d'origine 

neurologique 

 
- QUESTIONNAIRE UNIQUEMENT À DESTINATION DES ORTHOPHONISTES – 

 

Notre mémoire de fin d'études (dirigé par le Dr Zumbansen) porte sur les troubles acquis de 

la communication d’origine neurologique (tels que dans l'aphasie, les démences de type 

Alzheimer, la maladie de Parkinson...). 

Nous nous intéressons au chant comme outil de rééducation que ce soit en intervention 

individuelle, de groupe, ou dans le cadre d'une activité de chorale. 

Avec ce questionnaire, nous souhaitons nous faire une idée de l'intégration ou non du chant 

comme outil d'intervention dans la pratique actuelle des orthophonistes en France. 

Le but de cette étude est de créer un site d'information sur le chant choral pour les personnes 

aphasiques. 

Merci beaucoup de votre aide, n'hésitez pas à partager à vos collègues ! 

 

OBJECTIF : 380 réponses pour des résultats représentatifs ! (au 08.01.19: 405 réponses) 

 

*Obligatoire 

 

1. Travaillez-vous, ou avez-vous travaillé en tant qu'orthophoniste ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui 

• Non 

• Autre : 
 

Le chant comme outil de rééducation 
 

2. Saviez-vous que le chant peut être utilisé dans la prise en charge des patients avec 

un trouble acquis de la communication d'origine neurologique (par exemple l'aphasie, 

les démences de type Alzheimer, la maladie de Parkinson...) ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui 

• Non Passez à la question 7. 

 

3. Si oui, avez-vous déjà utilisé ‘’l’outil chant’’ dans votre pratique auprès de ces 

patients ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui 

• Non Passez à la question 6. 

 

4. Pourriez-vous nous expliquer brièvement comment ? * 
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5. Utilisez-vous actuellement ‘’l’outil chant’’ (au cours de l’année 2018) ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui Passez à la question 7. 

• Non 

 

 

6. Si non, pourquoi ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

• Je n'ai pas/plus de patients avec troubles acquis de la communication d'origine 

neurologique 

• Mes (mon) patients refuse(nt) de chanter 

• Je ne désire pas/plus utiliser le chant 

• Autre : 

 

Nous nous intéressons aux thérapies ''mélodiques'' 

 
7. Avez-vous déjà entendu parler d'une thérapie mélodique (telle que la MIT en anglais, 

ou la thérapie mélodique et rythmée -TMR- en français) ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui 

• Non Passez à la question 13. 

 

8. L'avez-vous déjà utilisée ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui 

• Non Passez à la question 11. 

 

9. Si oui, pourriez-vous décrire brièvement comment vous avez intégré la thérapie 

mélodique à votre pratique ? 

 

10. L’utilisez-vous (en 2018) ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui Passez à la question 13. 

• Non Passez à la question 12 

 

11. Si non, pourquoi ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

• Je n'ai pas reçu de formation à la thérapie mélodique 

• Je ne crois pas en l'efficacité de cette approche 

• Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser (peu ou pas de patients ayant des troubles de 

la communication d'origine neurologique par exemple) 

• Autre : 

Passez à la question 13. 

 

12. Si non, pourquoi ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

• Je n'ai pas/plus de patients aphasiques 
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• Je ne me sens pas à l'aise/pas formé pour cette méthode 

• Je n'ai pas été convaincu des résultats de cette méthode dans ma pratique clinique 

• Autre : 

 

Nous nous intéressons particulièrement au chant choral 
 

13. Saviez-vous que le chant choral peut être utilisé dans la prise en charge des patients 

avec un trouble acquis de la communication d'origine neurologique ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui 

• Non Passez à la question 20. 

 

14. Si oui, avez-vous déjà constitué une chorale avec ce type de patients ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui Passez à la question 16. 

• Non Passez à la question 15. 

 

15. Si non, pourquoi ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

• Je n'ai pas assez de patients pour constituer une chorale 

• Je ne me sens pas assez formé en chant/ le chant ne m'attire pas 

• Autre : 

Passez à la question 17. 

 

16. Si oui, quels types de troubles présentaient les patients ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

• Aphasie 

• Parkinson 

• Alzheimer 

• Autre : 

 

17. Avez-vous déjà orienté un patient vers une chorale de cet acabit ou vers chorale non 

spécifiquement adressée aux personnes avec un handicap (chorale tout venant) ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui, vers une chorale de cet acabit Passez à la question 19. 

• Oui, vers une chorale tout venant Passez à la question 19. 

• Non 

• Autre : Passez à la question 18. 

 

18. Si non, pourriez-vous nous dire pourquoi ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

• Il n'existe pas de chorales de ce type dans ma région 

• Le patient a refusé 

• Les chorales "classiques" refusent les patients ayant un trouble de la communication 

• Autre : 

Passez à la question 20. 

 

19. Si oui, pourriez-vous nous expliquer brièvement pourquoi ? * 
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20. Nous créons actuellement un site d’information sur les chorales de patients atteints 

de troubles de la communication d’origine neurologique. Si vous souhaitez être tenu 

informé des résultats de notre questionnaire et du lancement du site, vous pouvez nous 

laisser votre adresse email. Nous vous proposerons en janvier prochain un second 

questionnaire portant sur le site afin qu'il réponde au mieux aux besoins des patients 

et des professionnels. Merci ! 

 

21. Nous recevons avec plaisir tout avis, remarque ou conseil de votre part ! Vous 

pouvez aussi nous écrire à cette adresse : projet.chorale.aphasie@gmail.com 
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Annexe III. Création d’un outil de guidance  

Annexe III.I. Captures d’écran du site  
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Annexe III.II. Questionnaire de validation du site d’information 

 

Questionnaire de satisfaction - site chorale aphasie 

 

Ce questionnaire a pour but de valider ou non la pertinence du site créé dans le cadre de notre 

mémoire de fin d’études, dirigé par le Dr Zumbansen (orthophoniste, McGill University, 

Montréal, Canada). 

Nous vous invitons donc à le remplir après avoir visité le site à cette adresse : 

http://wix.to/ZUAwAJQ 

Vos remarques et conseils sont les bienvenus ! 

Merci de ne pas diffuser le lien du site, qui ne sera public qu’après la validation du mémoire. 

 

*Obligatoire 

 

1. D’une manière générale, ce site vous a-t-il apporté des informations sur l’outil chant 

choral 

pour les personnes aphasiques ? * 

Une seule réponse possible. 

• Oui Passez à la question 3. 

• Non 

http://wix.to/ZUAwAJQ
http://wix.to/ZUAwAJQ
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• Partiellement 

 

2. Pourquoi ? 

 

À propos de l'onglet "Pourquoi le chant et l'aphasie ?" 
 

3. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "Pourquoi le chant et l'aphasie ?" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "La mise en place concrète de la chorale" 
5. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "La mise en place concrète de la chorale" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Avez-vous des remarques ou des conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "Adaptations préconisées" 
7. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "Adaptations préconisées" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "La direction de la chorale" 
 

9. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "La direction de la chorale" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "Une proposition de répétition-type" 
11. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "Une proposition de répétition-type" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "Témoignages" 
 

13. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "Témoignages" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "Trouver une chorale" 
 

15. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet "Trouver une chorale" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "Bibliographie" 
 

17. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet 

"Bibliographie" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

18. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

 

À propos de l'onglet "Contact" 
 

19. Veuillez noter de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait) ces trois aspects de 

l'onglet 

l'onglet "Contact" * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 

Pertinence des informations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clarté, facilité de lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mise en forme, aspect graphique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20. Avez-vous des remarques ou conseils sur cet onglet ? 

Merci de votre aide ! 

 

21. Ce site évoluera prochainement avec vos retours, et deviendra public après la 

validation de notre mémoire de fin d'études en orthophonie. Vous pouvez laisser votre 

adresse mail ici si vous souhaitez recevoir le mémoire rédigé (à partir de fin juin 2019). 

Nous sommes preneurs de vos conseils et de vos suggestions ! 

 

 

 

 



 

Le chant choral auprès des personnes aphasiques 

L’aphasie a des conséquences importantes sur les habiletés de communication et la 
participation sociale. Plusieurs études laissent supposer que l’activité de chorale pourrait être 
bénéfique pour la personne aphasique. En plus de son aspect social, elle offrirait les bénéfices 
du chant sur le langage, la cognition, la parole et la voix. Pourtant, un mémoire d’orthophonie 
n’a recensé que 16 chorales aphasiques en France en 2018. L’identification 
d’obstacles/facilitateurs à la participation à une chorale a abouti à des recommandations 
pratiques. Dans notre mémoire, nous avons exploré deux pistes explicatives. 
La première était une possible insatisfaction des personnes aphasiques face à l’activité 
chorale. Nous avons établi une chorale de huit personnes aphasiques durant 10 semaines, en 
suivant les recommandations récentes. Des questionnaires ont montré une satisfaction 
générale et une amélioration ressentie par la majorité en expression et compréhension orales, 
sur la voix, l’humeur et l’attention. De futures études pourraient tenter d’objectiver ces 
améliorations à l’aide de tests standardisés et normés. 
La deuxième piste était une possible méconnaissance de « l’outil choral » par les 
orthophonistes. Sur 397 orthophonistes ayant répondu à notre enquête en ligne, une majorité 
savent que la chorale peut être bénéfique pour l’aphasie, mais peu en créent. Nous avons 
développé un site de guidance pour pallier ce manque de connaissances pratiques. Celui-ci a 
été validé par 71 orthophonistes, qui ont déclaré avoir reçu de nouvelles informations en le 
parcourant. Nous espérons que la diffusion de ce site pourra encourager la mise en place de 
nouvelles chorales aphasiques. 

Mots-clés : aphasie, chant, chorale, réadaptation, guidance 

Choir singing in people with aphasia 

Aphasia has significant consequences on communication abilities and social participation. 
Several studies suggest that participating in a choir could be beneficial for people with aphasia. 
In addition to its social aspect, it might offer beneficial effects of singing on language, cognition, 
speech and voice. However, a master thesis in speech and language therapy identified only 
16 aphasic choirs in France in 2018. Obstacles/facilitators for participating in a choir were 
identified and resulted in practical recommendations. In the present thesis, we explored two 
possible explanations. 
First, we investigated a possible dissatisfaction of aphasic people with choir activity. We 
organized a choir with eight people with aphasia for 10 weeks and followed the recent 
recommendations. Questionnaires showed general satisfaction and improvement reported by 
most participants in oral expression and comprehension, voice, mood and attention. Future 
studies could attempt to measure these effects using standardized tests. 
Second, we examined if speech therapists considered choir singing as a therapeutic tool for 
people with aphasia. An online survey in 397 speech therapists showed that most were aware 
of it, but few had created a choir for patients. We developed a guidance website to address 
this lack of practical knowledge. The website was endorsed by 71 speech therapists. They 
indicated it had provided them with new information as how to use choir singing as a tool in 
therapy. We hope that the diffusion of this information will facilitate the creation of new choirs 
for people with aphasia. 

Keywords : aphasia, singing, choir, rehabilitation, guidance 


