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Alzheimer : la Voix d’Or apaise les malades et les 
soignants 

Ces programmes radio de la société Sonora, évalués par les HCL sont diffusés 
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 
la Ville de Lyon

Une chanson de Jean Sablon, un poème sur la nature au printemps, une rétrospective 
des progrès de la condition féminine…

Voici quelques-uns des programmes radiophoniques proposés pour le mois de mars par 
la société lyonnaise Sonora.

Lancée il y a un an par Lina Braunschweig, cette société propose aux hôpitaux et aux 
maisons de retraite ces programmes destinés en priorité aux patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer mais qui peuvent aussi être écoutés par d’autres personnes âgées. 
Touchée de près par la maladie, Lina Braunschweig a voulu créer un outil qui permette « 
d’aller chercher la mémoire affective » et qui facilite les relations entre malades et 
soignants. Car il n’y a pas que la maladie qui fait obstacle dans la relation, il y a aussi le 
fossé générationnel et culturel entre les jeunes soignants et les personnes âgées qui 
limite les sujets de conversation… Avec les programmes de Sonora, « il suffit d’un mot, 
d’une chanson, ça nous fait ressurgir des souvenirs et ça permet des relations entre nous 
», explique cette résidente de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) la Villette d’Or, gérée par la Ville de Lyon.

Mais, au-delà d’un moment agréable, ces programmes sont-ils bénéfiques sur les 
symptômes de la maladie d’Alzheimer ? C’est ce que cherche à savoir le P r Pierre 
Krolak-Salmon, responsable du centre mémoire de ressources et de recherches de Lyon, basé à l’hôpital des 
Charpennes (HCL).

Les premiers résultats des recherches menées sur les patients des Charpennes sont positifs puisqu’ils montrent 
une « diminution significative » de l’anxiété et de l’agitation chez les malades atteint d’Alzheimer et écoutant les 
programmes de la Voix d’Or. Ils montrent aussi que l’utilisation de cet outil baisse le stress des soignants. « Ils
apprécient d’être actifs dans la prise en charge des patients », explique Floriane Delphin, neuro-psychologue à 
l’hôpital des Charpennes. Il faudra plus de temps pour évaluer les effets sur la mémoire mais le P r Krolak-
Salmon est optimiste car « l’anxiété, c’est l’ennemi de la mémoire. Dès lors qu’elle baisse, on va baisser les 
troubles cognitifs ». Des résultats encourageants aussi pour Lina Braunschweig qui compte pour l’instant 30 
établissements abonnés mais se heurte aux budgets serrés des maisons de retraites pour placer ses
abonnements à 120 euros par mois.

Suivant ce projet depuis ses prémices, Pierre Hamon, adjoint au maire de Lyon, délégué aux Personnes âgées, a
décidé de faire « cadeau » de la Voix d’Or aux quatre EHPAD de la Ville de Lyon.

Six mille trois cents euros ont été investis pour équiper les établissements et former treize agents (animateurs, 
psychologue, aide-soignante…). « Il faut qu’il y ait de l’interactivité entre les soignants et les résidents. Cela 
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Le P r Krolak-Salmon, Annick Varrot, directrice de l’Ehpad la Vilette d’Or et Lina Braunschweig devant le « transistor » de la 
Voix d’Or /Photo Sylvie Montaron
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demande beaucoup d’implication des personnels », explique Annick Varrot, directrice de l’EHPAD La Villette d’Or. 
« On réfléchit à comment la Voix d’Or peut s’intégrer mieux dans les métiers et ne soit pas une surcharge de 
travail », précise Lina Braunschweig qui planche aussi sur une version pour les malades à domicile et leurs 
aidants.

Dans sa version actuelle, la Voix d’Or comprend des programmes de 6-7 heures, renouvelés chaque mois, 
comprenant éphémérides, jeux, contes, chroniques, musique… Ils sont enregistrés sur une carte SD à insérer 
dans un appareil ressemblant à un poste de radio.

Sylvie Montaron

Editions numériques
l'info de votre commune
votre journal en PDF

Editions papier 
3 mois, 6 mois, 12 mois, 
abonnez-vous au Progrès 

N° azur : 0810 40 30 60

s'abonner au Progrès

autres sites d'infos régionales

L'Alsace
Le Bien Public
Le Dauphiné Libéré
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de Saône-et-Loire
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

Actualité

Rhône
Ain
Jura
Loire
Haute Loire
France-Monde

Mes communes

Faits divers
France - Monde
Economie

Sports

Foot
OL
ASSE
Basket
Rugby

Vos loisirs

CD/DVD/livres
Cinéma
Concerts
Expos
Foires - salons
Gastronomie
Plein air
Spectacles

Multimédia

Albums photos
Vidéos

Annonces

Emploi
Immobilier
Automobile
PME
Annonces légales
Avis de décès
Rencontres

Services

Alertes Infolégale
Archives
Billetterie
Météo
Flux RSS
Qualité de l'air
Pollens
Epidémies

l'essentiel du progres.fr

J'ai besoin d'aide 
Foire aux questions (FAQ) - Charte de modération des commentaires - Créer un compte - Perdu mon mot de passe - Contact

 

Vos commentaires

 
Aucun commentaire. 

 
Soyez le premier à réagir à cet article.

A la Une en ce moment

Loire - Deux morts dans un accident d'ULM à Doizieux 

Mercredi vers 15h35, un ULM carossé s'est écrasé dans la forêt à Doizieux, au lieu-dit 
Bonnetanche dans la Loire. Les deux personnes à bord sont mortes des suites de 
l'accident. 

Rhône - Faits divers - Braquage au Lafayette Or à Lyon 3e 

Vers 13 heures, deux hommes arrivés en scooter, sont rentrés casqués et armés au 
premier niveau dans le magasin Lafayette Or, situé au centre commercial Part-Dieu à 
Lyon 3e. Munis d'une barre de fer, ils ont cassé la vitrine et sont repartis avec un butin 
dont le montant n'a pas été communiqué. 

Ajax - OL (20h45) - Comme un premier rendez-vous 

Après onze participations successives en Ligue des Champions, l’OL n’a rien perdu de 
ses désirs de conquêtes 

Loire - Patrimoine - Stade Geoffroy-Guichard : 80 ans d'histoire 

Diaporama - A l'occasion des 80 ans du stade Geoffroy-Guichard et à l'occasion du 
lancement des travaux de rénovation du stade, petite rétrospective de son évolution... 

Transports - Lyon : la ligne D du métro fermée toute la matinée 

En raison d'un incident technique, la ligne du Métro D a été interrompue depuis 7h45 et la 
circulation n'a repris progressivement que vers 14h30. Pendant la durée de l’interruption, 
des bus relais ont assuré le remplacement de toute la ligne. 
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