
Un don pour faire la différence

FA SI LA VIVRE EN MUSIQUE

L’atmosphère qui règne en maison de retraite est un facteur déterminant pour 
le bien-être des résidents, elle influence leur humeur et leur comportement.
Grâce à la musique, il est possible de créer une ambiance relaxante et 
sécurisante tout en stimulant les fonctions cognitives. 

La musique possède plusieurs vertus :

elle développe la stimulation cognitive des résidents

elle a un objectif thérapeutique

est un plaisir qui se partage

AMÉLIORATION DU CONFORT ET DES ESPACES DE VIE
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LA DÉMARCHE DU PROJET
Le projet consiste à mettre en place une installation sonore dans le couloir du service 
et du hall dans le but d’apporter du bien-être aux résidents.
La sonorisation du couloir permet aux résidents alités de bénéficier de cette musique 
sans quitter leur chambre. 
La sonorisation du hall permettra d’organiser des animations musicales dans ce lieu 
de rencontre.

La musique sera diffusée à différentes heures de la journée et sera adaptée au rythme 
de vie des résidents :

douce au réveil
plus dynamique en fin de matinée
relaxante pour le moment de la sieste et du sommeil

COÛT DU PROJET

3000€ acquisition de matériel (haut parleur, 
amplificateur, lecteur CD / USB SD, accordement, 
clef USB) 

2 560 € installation 

5 560€ COÛT TOTAL DU PROJET

Dr Aurore DEVY, Chef de pôle 

Dr  Christelle LHERMITTE, Médecin coordonnateur

Christelle COMTE, Cadre de pôle

Katrin RIVIERE, Cadre de santé

Lise MAGRIT, Aide - soignante

Carole MENUT, Aide - soignante

LES BIENFAITS DU PROJET
Améliorer le cadre de vie de la personne 
âgée

Favoriser l’interaction sociale

Mobiliser et renforcer les capacités de 
communication et d’expression

PORTEURS DU PROJET
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
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