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LES MUSICIENS DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 

INTERVIENNENT À L’HÔPITAL

Agir contre la douleur

DOSSIER DE PRESSE
MUSIQUE À L’HÔPITAL

Lyon, 28 juin 2018

Rendre possible des rencontres uniques autour de 
la musique, avec les patients, leurs familles et le 
personnel soignant. 

Contact presse Fondation APICIL contre la douleur 
Wilma Odin-Lumetta - wilma.odin@buro2presse.com - 06 83 90 25 64
www.fondation-apicil.org    @FondationAPICIL    Fondation APICIL
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LA MUSIQUE ADOUCIT LES MAUX
La Fondation APICIL, l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et les Hospices Civils de 
Lyon s’unissent autour du projet fédérateur « Musique à l’hôpital » mis en œuvre auprès 
des patients, de leur entourage et des soignants. Les musiciens de l’Orchestre national de 
Lyon souhaitant s’investir dans un projet porteur de sens, ont suivi une formation en milieu 
hospitalier pour rendre possible ces rencontres uniques autour de la musique. 

LE CONSTAT
La musique est présente dans nos vies depuis les origines 
de l’humanité, chacun d’entre nous a conscience de ses 
bienfaits. On entend souvent cette expression populaire : 
« la musique adoucit les mœurs », au-delà de cet adage, 
la musique permet l’introspection au profond de soi-
même, déconnecte, transporte vers des expériences 
émotionnelles uniques et bénéfiques.

Depuis plusieurs années, la musique vivante a fait son 
entrée dans les hôpitaux. 
Musicothérapie, concerts, interventions ponctuelles 
au chevet des patients, ateliers de découverte et de 
pratiques. Ces instants partagés apportent réconfort ou 
apaisement aux patients, aux familles et au personnel 
soignant. 
Cependant la question des modalités d’interventions 
à l’hôpital se pose à tous ceux qui souhaitent s’investir 
dans ces lieux. Comment faire exister la musique auprès 
des malades et comment les hôpitaux peuvent-ils 
accueillir les musiciens ? 

FAIRE ENTRER LA MUSIQUE À L’HÔPITAL 
FAIRE PARTAGER DES TEMPS MUSICAUX AUX 
PATIENTS MALMENÉS PAR LA MALADIE
Les musiciens de l’Orchestre national de Lyon 
souhaitaient s’investir dans un projet fédérateur et 
porteur de sens : réaliser des interventions musicales 
au sein de l’hôpital. 

Le milieu médical leur étant étranger, une formation 
spécifique fut l’étape préliminaire essentielle à la mise 
en place de futures interventions à l’hôpital.
Cette formation est proposée pour la première fois à 
un groupe de musiciens et leur permet de préparer 
concrètement une intervention au sein de l’hôpital. 
Pour rendre possible ces rencontres uniques autour 
de la musique ; il était indispensable que les services 
des hôpitaux dans lesquels se déroulent la formation, 
s’engagent par leur expertise-terrain aux côtés des 
musiciens. 

APAISER LA DOULEUR PAR UNE APPROCHE 
ORIGINALE 
Les objectifs de cette formation sont de permettre 
aux musiciens et à l’équipe encadrante du projet de 
préparer concrètement une intervention à l’hôpital, 
d’apprendre à intervenir auprès des malades et de 
leur entourage. 

Créer un lien, favoriser un contexte bienveillant, rassurant 
et apaisant et apprendre aux musiciens intervenants à 
appréhender leur juste place en s’adaptant à l’auditeur.

La formation repose sur le repérage des premiers signes 
provoqués par des douleurs morales ou physiques, 
d’apprendre à tenter de les apaiser ou de réduire la 
perception consciente en recentrant l’attention du 
patient durant le temps du partage musical. 

Grace à cette formation les musiciens peuvent 
appréhender leur juste place en s’adaptant à l’état de 
leur auditoire. Au final, ce temps de partage musical 
permettra d’améliorer le ressenti douloureux des 
patients.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
Concerts, interventions ponctuelles au chevet des 
patients, ateliers de découverte et de pratiques… 

C e s  m o m e n t s  a p p o r t e n t  r é c o n f o r t  o u 
apaisement autant pour les patients que 
les familles et/ou les personnels soignants.

C'est à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant et à l’Hôpital 
Gériatrique Pierre Garraud que se sont déroulées les 
journées de formation les 29 janvier et 2 février 2018.

Les équipes d’animation culturelle, les équipes de 
soignants, la direction de ces hôpitaux se  sont engagées 
dans cette action.
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PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET
À l’origine du projet, les musiciens de l’Orchestre 
national de Lyon,  la Responsable du service  de 
l’action culturelle de l'Auditorium et les équipes 
d’animation culturelle de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant 
et de l’Hôpital Gériatrique Pierre Garraud où se sont 
déroulées les journées de formation les 29 janvier et 2 
février dernier. Tous sont animés par la même volonté, 
le même enthousiasme, celui de vouloir apporter la 
musique à l’hôpital, au plus près des patients, de leur 
famille et du personnel médical.

• Aline SAM-GIAO, Directrice Générale de l’Auditorium 
- Orchestre national de Lyon,

• Jane-Lise MEUNIER, Responsable du service Action 
Culturelle de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon,

• Philippe BOUTELOUP, Formateur, Directeur de 
l’association Musique et Santé,

• Marianne CLARAC, Formateur, Musique et Santé et 
l’Association Française des Orchestres,

• Philippe FANJAS, Formateur, Directeur de l’association 
française des Orchestres,

• Marc Olivier DE NATTES, Formateur, Musique et Santé 
et l’Association Française des Orchestres,

• Yves CHALAMON, Violoniste de l’Orchestre national 
de Lyon,

• Vincent FALQUE, Violoncelliste de l’Orchestre national 
de Lyon,

• Nathalie AULNETTE, Directrice de la Fondation APICIL 
contre la douleur,

• Les �onseils d’Administration et Scientifique de la 
Fondation APICIL contre la douleur.

TÉMOIGNAGES
Selon Pierre Lemarquis, neurologue 

l’écoute d’une musique agréable améliore la 
récupération après une affection cardio-

vasculaire...diminue l’anxiété, la dépression et même 
les douleurs aigües...par un effet direct sur l’activation 
de sécrétion de morphine endogène…» . 

Une expérience formidable que j’ai envie de vivre 
et partager ». Yves CHALAMON, Violoniste de 

l’Orchestre national de Lyon

Afin de favoriser le changement des pratiques et 
la complémentarité des approches, la Fondation 

APICIL contre la douleur permet notamment le 
développement de techniques non médicamenteuses, 
en finançant la présence d’intervenants formés, au cœur 
des lieux de soins. Le défi de la Fondation APICIL : donner 
l’opportunité de faire les preuves de l’utilité de ces 
techniques d’un point de vue médico-économique mais 
aussi dans la prise en charge globale des patients. 
L’objectif est de trouver un modèle économique viable, 
pour pérenniser chaque action et la faire évoluer à 
l’issue de l’expérience menée. » Nathalie AULNETTE, 
directrice de la Fondation APICIL contre la douleur

La Fondation APICIL, mécène de l’opération, 
apporte son soutien à hauteur de 5 000€ pour 
la mise en place de cette formation destinée à 
15 musiciens de l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon.

Photos © Association Musique & Santé
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CONTACT PRESSE 
Wilma ODIN-LUMETTA 

Attachée de presse
FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR

06 83 90 25 64 
wilma.odin@buro2presse.com

Agir contre la douleur

CONTACT ORGANISATION POINT PRESSE
Informations, demande de visuels, RDV interviews, 

Wilma Odin-Lumetta - Attachée de presse 
wilma.odin@buro2presse.com - 06 83 90 25 64

www.fondation-apicil.org 
   @FondationAPICIL    Fondation APICIL 

CONTACTS
FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR
Nathalie AULNETTE, Directrice de la Fondation APICIL
21 place Bellecour, 69002 LYON 
Tél : 04 78 38 44 70
www.fondation-apicil.org

AUDITORIUM - ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Thibault GIULIANI
Attaché de Presse & Community Manager
thibaut.giuliani@mairie-lyon.fr

À PROPOS DE DE L’AUDITORIUM – ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
L’Auditorium de Lyon est l’une des rares institutions françaises à réunir au sein d’un même établissement une salle 
de concerts de 2100 places et un orchestre centenaire de 104 musiciens permanents. Pionnier dans le domaine de la 
médiation culturelle et de la transmission, l’Auditorium accueille chaque année près de 40 000 jeunes pour lesquels 
il crée des manifestations spécifiques et accompagne un orchestre de jeunes musiciens. Depuis septembre 2017, 
l’Auditorium et l’Orchestre national de Lyon ont choisi de porter l’Orchestre Démos Lyon Métropole (dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), projet qui s’ancre dans une riche histoire de relations entre 
l’Auditorium, les enfants, les actions pédagogiques et le champ social. 
Plus d’informations sur www.auditorium-lyon.com 

À PROPOS DES HOSPICES CIVILS DE LYON
Depuis plus de 200 ans, les Hospices Civils de Lyon mettent leur expertise médicale au service des lyonnais. Les 
valeurs de service public qui animent ses professionnels sont un gage d’accueil inconditionnel de tous les patients 
qui bénéficient ainsi des meilleurs soins et des innovations. Également acteurs dans le développement économique, 
social et urbain de la cité, les Hospices Civils de Lyon ont une histoire indéniablement liée à celle de la ville et 
contribuent à son développement. Les Hospices Civils de Lyon sont notamment au cœur de l’écosystème de santé 
de la métropole lyonnaise, l’un des plus importants marchés des biotechnologies et de la santé en Europe. 
Plus d’informations sur www.chu-lyon.fr/fr/hospices-civils-de-lyon-hcl

À PROPOS DE LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR 
La Fondation APICIL contre la douleur est Reconnue d’Utilité Publique depuis sa création en 2004. Cette reconnaissance 
par le Conseil d’État implique un fonctionnement non lucratif, une gestion financière désintéressée et une cause 
d’intérêt général. La Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer au soulagement de la douleur des patients, 
de leurs proches et également de celle des soignants sur l’ensemble du territoire français. À ce jour, plus de 8 
millions d’euros ont été consacrés à plus de 620 projets qui ont vu le jour dans toute la France, à travers des actions 
innovantes de recherche, de formation, et d’information dans le but de valoriser de nouvelles pratiques. 
Plus d’informations sur www.fondation-apicil.org

HOSPICES CIVILS DE LYON
Céline CHAUX

Attachée de presse
celine.chaux-bardyn@chu-lyon.fr
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