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       Avec nos deux intervenants pendant 1heure 
 
       15 participants sont installés en cercle avec ou sans leur 
conjoint. Ils  se souviennent, participent, sont émus… 
 
       15 participants sont  installés en cercle avec ou sans leur 
conjoint, parlent chantent, battent la mesure, rient … 
 
        Nos intervenants en cercle avec un  piano électrique chantent 
et font bien plus: ils appliquent la méthodologie Chansonâges... 

 
Le personnel de la structure est bien sur invité. 
                           Voilà notre café Chansons... 

 
« L'atelier chansons mémoire de Chansonâges»  

 
Les chansons sont bien plus qu’un rappel émouvant du passé, une 
guirlande de souvenirs. A les écouter on fait l’expérience d’une 
émotion intacte, d’un temps toujours vivant, à peine  
endormi, réveillé aussitôt par quelques notes et quelques mots.      

  Chantal Le Pallec  Psychologue  
                                                      Hôpital Georges Clemenceau 
                                                                 AP HP Champcueil   

       Chansons  afin de stimuler 
     les   mémoires défaillantes! 



      
  L'atelier chansons mémoires   

est basé sur  des mots clés: 

Jeu. Émotion. Plaisir                               
  Souvenir Constructif 

     
      Chercher des chansons, des histoires   dans son passé ,dans son présent,   en 
relation avec sa vie, ses origines, son milieu social et son milieu humain ou sociolo-
gique. Se réunir autour d’un instrument de musique dans un petit salon. Participer,  
chanter ou même ne rien dire du tout en  écoutant les autres…                  
                                                        C’est notre café Chansons... 

 
        Le personnel ( s’il le désire) et les deux intervenants de Chansonâges sollicitent 
auprès des participants: 

 
        La participation, la facilité de l’orientation, les repères dans le temps, les rap-
ports sociaux, la conservation des  facultés mnésiques, l’amélioration de la qualité de 
vie, le plaisir et la joie de chanter, la prise de conscience du passé, la sensation de 
détente, la libération des émotions, l’encouragement par le groupe,l’attention sollici-
tée, l’écoute de l’autre. A la suite  de certains l’atelier chansons , le personnel peut 
suivre une formation (1 jour ou 3 jours).  
 

« Mener musicien ou pas, un café chansons mémoire » 
Renseignements sur notre site www.chansonages.com 

 
 

 
 
 
                

      L'atelier des chansons mémoires dure 1 heure. Deux interve-
nants.   

                       (Salaires charges sociales et transport inclus) 
        

         Chansons  afin  de stimuler 
          les mémoires défaillantes! 



     
     L'atelier  Chansons mémoires  est un outil incontournable de la 
réadaptation comportementale des personnes âgées présentant un 
trouble des fonctions supérieures. Il permet un travail d'éveil de la 
mémoire, et de resocialisation par le chant en groupe; il permet de 
retrouver une part de langage à travers des chansons anciennes, de 
retrouver une dignité et une identité.  
 
                                                           Alec Bizien   

Professeur au Collège de médecine  
Gériatre, hôpitaux de Paris 

L 'atelier chansons mémoires 
 auprès  des personnes âgées 

Une méthode conçue, au fil de nos expériences:  
Résidence la cristolliene Créteil  

Résidence SERENA Campcueil 

Hôpital Pitié Salpetrière Paris  
Hôpital Dupuytren  Draveil  

Hopital Champcueil 
Centre hospitalier Vitry le François 

Fondation  Domusvi résidence Château Dranem Ris-Orangis 
Résidence Bords de Marne Bonneuil sur Marne et  
Résidence Bonneuil sur Marne (accueil de jour) 

Résidence ARPAVIE Morangis 
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   Venez nous rejoindre !   
  

 Nous collaborons déjà  Avec le Plan Présidentiel Alzheimer. 
 
   Au Ministère de la Santé. Dans les centres hospitaliers, les rési-
dences de retraite. Dans Les centres de formations des personnels, 
les services sociaux.  Les services départementaux, les services mu-
nicipaux. Dans  Les centres de mémoire, les CLIC., les associa-
tions. Les fondations et instituts.  
Ces lieux utilisent  le concept  Chansonâges, avec pour certains :le 
soutien des laboratoires  pharmaceutiques, les conseils généraux… 


