" En accueil spécialisé"
" Un atelier chansons pas comme les autres "
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Chansonâges © marque déposée

" Un atelier chansons pas comme les autres "
10 à 15 participants installés en cercle, .
se souviennent, participent, sont émus…
10 à 15 participants installés en cercle ,
parlent, chantent, battent la mesure, rient …
Le personnel de la structure,
et les deux intervenants appliquent
la méthodologie Chansonâges...
Pendant une heure...
C’est "L’heure des Chansons de

Chansonâges"

Docteur Françoise Laugier Praticien Hospitalier
Hôpital l'Eau Vive 91450 Soisy sur Seine
Chansonâges propose un groupe chansons à l'Eau Vive depuis une vingtaine d'années.
Ce groupe est destiné à tous les patients de l'établissement, patients souffrant de troubles psychiatriques variés, allant de la dépression à la psychose la plus grave.
C'est un groupe hebdomadaire qui est ouvert, et d'une durée de une heure. Les patients, accompagnés de soignants, participent avec plaisir.
La chanson permet d'explorer des émotions qui ne peuvent souvent pas
émerger par la parole. Ils peuvent ainsi retrouver des sensations du passé,
qui les ramènent à des souvenirs plus ou moins heureux.
Nos patients bénéficient grandement de ce groupe, ce qui peut se ressentir
dans leur évolution psychique et dans l'échange que nous avons avec eux
dans l'après coup.
Nous poursuivons ce partenariat avec Chansonâges avec un grand plaisir,
et souhaitons continuer tant cette activité est bénéfique pour ces personnes en si grande souffrance.

L'heure des chansons"

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 sociologique.
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…

Voilà notre heure des Chansons...
Le personnel et les deux intervenants de
Chansonâges sollicitent ainsi auprès des participants:
La participation,
la facilité de l’orientation ,
Les repères dans le temps,
Les rapports 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 sollicitée,
L’écoute de l’autre (canons)

L'équipe Chansonâges
avec le parrain du concept,
le professeur Bizien

Le
plaisir
de la
chanson !

" Un atelier chansons pas comme les autres "
"L’heure des chansons 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

Une méthode conçue, au fil des expériences,
depuis 1986, dans les lieux suivants:
Hôpital psychiatrique de l’EAU VIVE Soisy sur seine
Hôpital Albert Cheneviers Créteil
Maison d’accuiel spécialisé (M.A.S.)
"le Mascaret" à Tigery
Maison d’accuiel spécialisé (M.A.S.)
"la Briancière" à Ris-Orangis
M.A.S. I.S.A. 13 Soisy sur seine
M.A.S « les amis de la Fondation Dassault » Corbeil Essonnes
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