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D
epuis 40 ans, le conseil départemental 
s’engage aux côtés d’une trentaine 
d’établissements médicalisés  
et d’accueil de Meurthe-et-Moselle  

en introduisant la dimension musicale  
dans le projet de vie des personnes âgées. 
Cette action, complémentaire au projet  
de soins, se décline annuellement  
par l’organisation de concerts et  
de prestations individualisées destinées 
aux plus fragilisés.

Né en 1981, d’une volonté de désenclaver 
culturellement  les maisons de retraite, 
le dispositif Musique vivante en gériatrie 
s’est progressivement imposé telle une 
politique d’accompagnement de la fin  
de vie et a étendu son action en l’adaptant 
aux champs de la petite enfance  
et du handicap pour devenir  
Musique vivante en institutions.

Fondée aujourd’hui sur une volonté 
d’humanisation qui consiste à 
accompagner dans la dignité celles  
et ceux dont la maladie, le vieillissement  
ou le placement ont profondément altéré 
l’autonomie physique et psychique, cette 
action ne s’inscrit pas dans la dimension 
thérapeutique. Elle « revendique »  
la capacité inaltérable et le droit inaliénable 
de l’être humain à s’émouvoir  
au-delà de toutes les « pertes ».

Chaynesse Khirouni 
Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Sylvie Duval 
Vice-présidente déléguée à la Culture et à l’Enseignement 
supérieur  du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
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40 ans 
d’action 

culturelle 
au service 

des publics  
de la solidarité
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dates clés
du dispositif

1977-1980
Premières représentations en maisons de 
retraite à Nancy grâce à une collaboration 
entre l’ADDAM 54 et l’ONPA 

1981
Le conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
l’ADDAM 54, l’ONPA et la Délégation régionale 
de la musique s’associent pour proposer  
une programmation musicale régulière  
dans 5 établissements de Nancy.  
Sa mise en œuvre est confiée à l’ADDAM 54.

1982
Avec l’aide de la DDASS, 5 établissements 
supplémentaires, hors agglomération, 
bénéficient du dispositif.

1986
Après 5 années d’action, un premier bilan  
est effectué lors d’un colloque  
à Vandœuvre-lès-Nancy.  
À cette date, 18 établissements  
bénéficient du dispositif.

1988
Le dispositif couvre 23 établissements  
du département.

Un film de 13 minutes est tourné et diffusé afin 
de promouvoir cette action et la faire connaître 
au-delà du département auprès des secteurs 
de la culture et du corps médical.

1989
Mise en place des premières formations  
à destination du personnel soignant  
et des premières heures de chant  
dans 6 établissements.

1990 
En partenariat avec l’ONPA, des sorties 
concerts sont organisées avec des 
résident·e·s.

L’ADDAM 54 organise le Forum 
Projet de vie et musique en gériatrie.

2000
Plus de 35 établissements bénéficient  
du dispositif.

AC2M 
Agence culturelle  

de Meurthe-et-Moselle
ADDAM 54 

Association Départementale de 
Développement Musical  

et chorégraphique 
 de Meurthe-et-Moselle

DDASS 
Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales

ONPA 
Office Nancéien  

des Personnes Agées
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2007
L’ADDAM 54, dans le cadre de l’évaluation de 
son dispositif, organise un colloque au conseil 
général de Meurthe-et-Moselle portant sur  
La place de la musique dans le projet de vie  
des personnes âgées.

2008
Mise en place des premières « prestations 
musicales individualisées » en direction  
des personnes les plus dépendantes  
dans 9 établissements.

Expérimentation, en partenariat avec  
le Relais des services (Laxou), de prestations 
musicales au domicile de personnes isolées 
et dépendantes : Musique vivante à domicile.

2009
L’ADDAM 54 met en place une formation 
spécifique destinée aux musicien·ne·s 
souhaitant dispenser des prestations 
individualisées.

2010
Réalisation d’un documentaire de 25 minutes 
sur les prestations individualisées.

2011
Le partenariat avec la Ville de Nancy prend fin, 
certains établissements de Nancy continuent 
cependant de travailler avec l’AC2M, nouvelle 
dénomination de l’ADDAM 54.  
La structure redéploie, plus fortement encore, 
son dispositif dans les territoires  
du département.

28 établissements du département travaillent 
avec l’AC2M (dont 26 en dehors de Nancy).

2014
Internalisation de l’AC2M au sein du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle.  
Les missions dont Musique vivante en 
institutions sont reprises et continuent  
à l’identique.

2017
10 ans après son lancement, le dispositif  
des prestations individualisées est évalué  
avec et par tous ses acteurs.

©
 A

. M
ar

tin

5



contexte

L’accroissement du nombre des personnes 
âgées, et notamment des plus dépendantes, 
concourt depuis longtemps à poser, en des 
termes de plus en plus nets, la question  
du vieillissement dans notre société.

Actuellement, la France compte 6,3 millions  
de personnes de plus de 75 ans, elles devraient 
être près de deux fois plus nombreuses en 
2050 pour atteindre 12 millions de personnes. 
Plus d’un tiers d’entre elles sont extrêmement 
dépendantes et nécessitent un placement 
en établissements spécialisés. L’âge moyen 
d’entrée en Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
est aujourd’hui de 85 ans. Ces quelques 
chiffres montrent clairement l’ampleur de 
cette évolution. Ils soulignent également 
l’ambivalence de cette mutation sociétale : 
l’accroissement de la dépendance est une des 
principales conséquences de l’augmentation 
de l’espérance de vie. 

Actuellement, la France 
compte 6,3 millions de 

personnes de plus de  
75 ans. Elles devraient 
être près de deux fois 
plus nombreuses en 
2050 pour atteindre  

12 millions de 
personnes.

© A. Martin
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De cette augmentation résulte  
la nécessité de réadapter les moyens  
dans les établissements spécialisés.  
Bien que, dans l’absolu, les moyens humains 
et financiers aient subi une augmentation 
substantielle ces dernières années  
- suivant en cela l’évolution de la population -,  
la réalité nous montre souvent qu’elle ne suffit 
pas toujours à compenser l’ensemble des 
besoins nécessaires à l’accompagnement  
des personnes âgées en fin de vie.  
La surcharge de travail du personnel  
ne permet, par exemple, que partiellement  
la prise en considération du ou de la résident·e 
au-delà de ses besoins vitaux et des soins 
médicalisés qui lui sont nécessaires.

Cette modification profonde de la répartition 
des classes d’âge conduit tout naturellement 
l’ensemble de la communauté nationale 
à s’interroger sur la place qu’elle souhaite 
accorder à cette partie de la population.  
Si la prise en considération de ces questions 
trouve, aujourd’hui, un écho de plus  
en plus favorable dans l’espace public,  
il est pourtant plus que jamais nécessaire  
de réviser activement le terrain  
d’un mieux-vivre ensemble.

La perte d’autonomie est un enjeu  
de civilisation avant d’être une question 
financière, c’est en ce sens que le dispositif 
porté par le Département de Meurthe-et-
Moselle s’est construit : contribuer à améliorer 
le quotidien des personnes âgées et la prise  
en compte de l’individu pour tenter d’éviter  
déni et relégation. 
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présentation
du dispositif

Le service Action et ingénierie culturelles du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
déploie un dispositif d’interventions musicales 
dans les champs sociaux et médico-sociaux. 
Initié en 1981 en direction des personnes 
âgées en établissement, cette action s’étend 
aujourd’hui aux secteurs de l’aide sociale  
à l’enfance et du handicap. 

Il reste à disposition pour toute information 
complémentaire sur l’ensemble de ces 
dispositifs destinés aux structures accueillant 
des publics fragilisés, et adaptables  
au fonctionnement des établissements  
et aux spécificités des publics. Il peut par 
ailleurs accompagner en ingénierie tout projet 
créatif émanant des établissements. 

Initié en 1981 en 
direction des personnes 
âgées en établissement, 

cette action s’étend 
aujourd’hui aux secteurs 

de l’aide sociale à 
l’enfance et du handicap. 

2 minutes  
pour comprendre
le dispositif musique 
vivante en institutions
meurthe-et-moselle.fr

© A. Martin
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Les rendez-vous musicaux
Les rendez-vous musicaux sont des 
spectacles musicaux ou chorégraphiques 
programmés au sein des établissements 
accueillant des personnes âgées.  
Ils sont l’élément fondateur du dispositif.

Pilote en France à sa création,  
cette programmation s’est étendue  
au fil des années pour atteindre aujourd’hui 
jusqu’à 35 établissements. 

Les rendez-vous musicaux sont programmés 
suivant un nombre défini par les structures 
d’accueil et le conseil départemental.  
Chaque année, selon le lieu, jusqu’à  
7 spectacles sont proposés aux résident·e·s. 
Outil fédérateur, entre les soignant·e·s,  
les soigné·e·s et leur famille, les prestations  
de musicien·ne·s professionnel·le·s au cœur 
des établissements contribuent, depuis la 
création du dispositif, à rendre la culture 
accessible à tou·te·s. 

Oscillant entre mémoire et découverte,  
la programmation est mise en œuvre selon 
différents critères : en fonction du projet de 
vie des établissements, suite à la demande 
d’un animateur relais, sur demande directe 
des personnes âgées ou sur la propre 
proposition du service Action et ingénierie 
culturelles. Le Département essaie en outre 
de s’appuyer sur des partenaires locaux ou 
des opportunités de tournée pour proposer 
ponctuellement des programmations 
exceptionnelles. Les propositions sont riches 
et diversifiées et favorisent toujours la qualité 
des intervenant·e·s : opérette, chant choral, 
cabaret, musique traditionnelle, musique 
classique, musiques du monde, spectacles 
chorégraphiques, variétés, hip-hop, etc., 
mobilisent près d’une soixantaine d’artistes 
chaque année.

musique vivante en gériatrie
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prestations individualisées
Lors de ces prestations (près de 1 000 heures 
par an), un·e musicien·e, formé·e pour 
intervenir en milieu de santé, déambule 
dans l’établissement, à la rencontre des 
résident·e·s.

Des musicien·ne·s, spécifiquement formé·e·s 
pour intervenir en milieu de santé, déambulent 
dans l’établissement à la rencontre des 
résident·e·s et proposent des visites musicales 
régulières, la venue des musicien·ne·s étant 
préparée par le personnel référent de l’EHPAD. 
Ces interventions sont dispensées jusqu’au 
chevet des personnes, autour d’une chanson, 
d’un rythme ou d’un objet sonore.

En 2020, près de 1 000 heures étaient 
programmées dans 18 établissements.  

Dans des structures dont le fonctionnement 
est, par nécessité, collectif, ces interventions 
permettent de prendre véritablement en 
compte la personne et ses particularités. Cette 
action participe ainsi à l’accompagnement de 
la fin de vie en établissant des liens exclusifs 
entre l’artiste et la personne et en plaçant 
l’individu au cœur de son dispositif.

Un bilan de ces interventions, réalisé en 2017  
avec les bénéficiaires de cette action,  
a confirmé que l’attention personnalisée 
proposée lors de ces prestations musicales 
correspondait bien au profil des personnes  
les plus fragiles accueillies  
dans les établissements.

Pour aller plus loin
En 2010, l’Agence Culturelle  
de Meurthe-et-Moselle (AC2M) a fait réaliser  
un film documentaire de 25 minutes  
par la chaîne Demain TV. Ce film, intitulé  
« À portée d’une ride » et réalisé  
par Martine Lupi, présente en détails  
et avec une grande force cette action 
particulièrement remarquable.

Formation
Destinée au personnel soignant ou aux 
musicien·ne·s souhaitant intégrer le 
dispositif, la formation a toujours été 
considérée avec grand d’intérêt par  
le service Action et ingénierie culturelles.  
Cette dernière permet en effet de prolonger 
l’action en dehors des temps d’intervention 
mis en place par la structure et favorise 
l’instillation de la prise en considération  
de ces publics spécifiques.

Les premières formations à destination du 
personnel soignant ont été mises en place 
en 1989. Depuis 2003, cette formation est 
organisée chaque année.

La formation du personnel soignant permet  
de prolonger l’action des musicien·ne·s.  
La voix est utilisée pour aborder la personne 
âgée. On y explique la richesse des activités 
liées à la musique, on prend confiance pour 
oser partager une chanson avec les personnes 
âgées. L’utilisation de la musique ou d’une 
chanson peut aussi faciliter un soin ou 
améliorer la relation... Cette formation,  
intitulée La voix et la musique : deux outils  
au service de la relation entre les soignant·e·s 
et les soigné·e·s, est mise en place chaque 
année, en partenariat avec Christine Mulard, 
formatrice et musicothérapeute. La formation 
est ouverte à une dizaine de personnes 
travaillant auprès des personnes âgées 
dans les établissements gériatriques du 
département.

film  
documentaire
À portée  
d’une ride 
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musique vivante pour la petite enfance
La pouponnière départementale est un lieu d’accueil et de vie de très jeunes 
enfants, de la naissance à trois ans. Les enfants y sont orientés, soit à la 
demande des parents, soit par décision judiciaire. 

L’action Musique à la pouponnière a été mise en place en décembre 2010.  
L’objectif premier de ce projet innovant est d’introduire du « tiers » auprès 
des enfants par le biais de la musique et des artistes. Cette ouverture vers 
l’extérieur favorise le travail autour de la séparation et soutient l’enfant dans 
ses apprentissages en lui donnant accès à une forme de culture adaptée à ses 
capacités. Si la plus grande partie de cette action réside dans des interventions 
musicales auprès des jeunes enfants, depuis 2011, un travail particulier a été 
entamé autour de leurs parents, en utilisant, une fois encore, le vecteur artistique 
pour tenter d’aborder la parentalité sous un angle plus informel et convivial. 
L’ensemble de cette action est le fruit d’une collaboration étroite entre  
le service Culture et la direction Enfance-Famille du conseil départemental.  
Chaque année, ce sont plus de 600 heures d’interventions musicales  
qui sont délivrées auprès des enfants, dans leur unité de vie.

Une action similaire est mise en œuvre au centre maternel et parental  
du Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) depuis janvier 2018.

© A. Martin
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musique vivante en milieu du handicap 
En partenariat avec l’Association lorraine d’aide aux personnnes gravement 
handicapées (ALAGH), le conseil départemental met en place des prestations 
musicales individualisées assurées par un·e musicien·ne à raison  
de 2 à 3 prestations de 2h par mois.

© A. Martin
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musique vivante en milieu du handicap 

un suivi 
permanent

Son statut de pionnier au début des années 1980 
et son caractère aujourd’hui unique, de par son 
ampleur, ont entraîné des sollicitations régulières 
tout au long de ces 40 années d’existence, 
rythmées par des rencontres professionnelles.  
En 1986, en 1990 ou en 2007, ces colloques  
ont permis au dispositif de confronter son action 
aux regards des professionnel·le·s de la gériatrie 
et d’opérer les réorientations nécessaires  
à la pertinence de son travail.  
Ces rencontres ont également contribué  
à alimenter la réflexion autour de l’importance  
de la musique dans le projet de vie  
des personnes âgées en établissement.

Au-delà de ces événements, un suivi fin de son 
action est proposé dans le cadre du dispositif  
à travers une présence active et régulière  
sur le terrain de sa chargée de mission.  
Sa participation à des instances d’échanges 
avec des animateurs en milieu gériatrique lui 
permettent en outre de prendre aussi souvent que 
nécessaire, le recul indispensable pour réfléchir 
à son action et harmoniser qualitativement son 
offre dans le département.

Ainsi, le service Action et ingénierie culturelles 
soutient depuis une dizaine d’années  
le collectif d’animateurs Troc’infos, un réseau 
d’entraide et de ressources d’animateurs  
en gériatrie de Meurthe-et-Moselle.  
Il a pour but de partager ses expériences 
professionnelles et d’améliorer la qualité de 
son travail pour le mieux-être des personnes 
âgées accueillies en EHPAD. Par ailleurs, le 
service s’assure de l’adhésion du Département 
à la plateforme ressources CultureàVie, initiée 
par le Groupement national des animateurs 
en gérontologie (GAG) et proposée à tous les 
animateurs en gériatrie du département.

En 1986, en 1990 
 ou en 2007,  

ces colloques ont 
permis au dispositif 

de confronter son 
action aux regards des 

professionnel·le·s  
de la gériatrie  
et d’opérer les 
réorientations 

nécessaires  
à la pertinence  
de son travail.  
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perspectives En raison de ce contexte, le service Action 
et ingénierie culturelles – direction adjointe 
à la Culture, s’est associé à la direction de 
l’Autonomie pour inviter les comités de 
direction élargis des EHPAD à des rencontres  
et à une conférence-débat autour de  
la thématique Lien social et culturel  
des personnes âgées accueillies en EHPAD,  
un lien vital ?

En effet, la société s’est retrouvée désemparée 
par les effets de la crise sanitaire. La perte 
de relations sociales qui en a découlé a été 
particulièrement délétère pour la santé  
des personnes âgées. 

Aux côtés des professionnel·le·s des EHPAD, 
nous sommes confronté·e·s à des questions 
fondamentales qui nous renvoient à nos 
limites, au sens et aux valeurs de notre action 
au service des personnes âgées. La situation 
nous invite par ailleurs, et de façon plus 
pragmatique, à des adaptations permanentes.

Puissions-nous ensemble avancer  
vers des solutions pour contribuer  
à ré-humaniser notre société ! 

Le 40e anniversaire  
de Musique vivante en 
institutions se déroule 

dans un contexte 
inédit compte tenu 
de la pandémie qui 

sévit depuis le mois de 
mars 2020 et impacte 

forcément l’activité  
du dispositif. 

© A. Martin
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LONGWY - Saint-Louis
LONGUYON - Louis-Quinquet
JŒUF - Les Sentiers de Ravenne
LABRY - Jean-François-Fidry
MARS-LA-TOUR - Saint-Dominique
PONT-À-MOUSSON - GHVL Magot 
PONT-À-MOUSSON - Saint-François-d’Assises
FAULX - Les Hêtres
POMPEY - GHVL Notre Chaumière
POMPEY - GHVL La Salle
POMPEY - GHVL L’Avant-garde 
LAY-SAINT-CHRISTOPHE - Baudinet de Courcelles
TOUL - Rion, centre hospitalier Saint-Charles
TOUL - USLD Résidence Chanoine-Rion
COLOMBEY-LES-BELLES - Les Grands Jardins
VÉZELISE - Saint-Charles
MALZÉVILLE - La Maison des Vignes
NANCY - Simon-Bénichou
NANCY - Associations Les Maisons Hospitalières
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - Sainte-Famille
ROSIÈRES-AUX-SALINES - Maison de retraite
BLAINVILLE-SUR-L’EAU - Maison de retraite
BAYON - Saint-Charles
THIAUCOURT-REGNIÉVILLE - Sainte-Sophie
SAINT-NICOLAS-DE-PORT - GHEMM Henri-Pochon
SAINT-NICOLAS-DE-PORT - GHEMM Paulette-Levert-Idoux (PLI)
SAINT-NICOLAS-DE-PORT - GHEMM Service de Long Séjour
LUDRES - Sainte-Thérèse
LUNÉVILLE - Saint-Charles
LUNÉVILLE - Stanislas
GERBÉVILLER - GHEMM Sœur-Julie   
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GÉRIATRIE

1 NANCY - Association Lorraine d’Aide aux personnes Gravement Handicapées (ALAGH) 
HANDICAP

1 LAXOU - Pouponnière départementale, Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM)
NANCY - Centre Maternel, Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM)

ENFANCE

1 LABRY - Mairie 
MARS-LA-TOUR - Mairie 
LUDRES - Mairie 
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - Mairie

PARTENARIAT MAIRIES
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31
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1

30

31

répartition 
géographique

des établissements 
bénéficiant du dispositif 

GHEMM : Groupement hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle
GHVL : Groupe hospitalier Val de Lorraine
USLD : Unité de soins de longue durée
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Direction adjointe à l’éducation en charge de la culture

Service Action et ingénierie culturelles
Dispositif Musique vivante en institutions

Corinne Lorrain
03 83 94 52 02 

clorrain@departement54.fr
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