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Les défis

• Convergence d’intérêts divergents
• Trois institutions 
• Deux programmes
• Une famille donatrice

• Organisationnel



Programme d’animation 
musicale en santé mentale

BOURSES DE L’HARMONIE JOANNE MARTENS

Début septembre 2018



Objectifs du programme

• Offrir l’occasion aux étudiants en musique d’explorer les différents bienfaits 
de la musique auprès de personnes souffrant de troubles de santé mentale.

• Offrir une meilleure qualité de vie aux usagers de l’Hôpital. 

• Démystifier certains aspects de la santé mentale auprès des étudiants en 
musique. (Volonté du donateur)

• Développer le travail interdisciplinaire entre les étudiants en musique et les 
stagiaires en soins infirmiers du cégep de Saint-Laurent.  

• Initier les étudiants des deux  programmes à la médiation de la musique



• Participer à une formation sur la médiation de la musique en milieu 
hospitalier de trois (3) heures avec Annabelle Renzo

• Participer à une visite de l’hôpital et à une formation d’une durée de 2 
heures par les étudiants de soins infirmiers sous la supervision de 
Marie-Hélène Tanguay

• Effectuer au moins 3 prestations par trimestre, d'une durée de 2 
heures chacune, soit une performance musicale d’une (1) heure 
répétée sur deux (2) étages différents.

• Remplir deux questionnaires : un avant la première prestation et un 
après les trois prestations de l’automne.

• La bourse est de 100$ par soirée 

Bourse de l’Harmonie 
Joanne Martens



Équipe 2018-2019
ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTES ET LES DONATEURS



Équipe 2019-2020
MUSIQUE ET SOINS INFIRMIERS



Les effets…

• Retrouver le plaisir de jouer !

• Donner un sens à sa musique !

• Effet chez l’équipe soignante : de crainte  à outil !

• Expérience qui soigne autant les patients que les 
étudiants !

• Effet réparateur pour tous !



Le lien avec ARTENSO ?

• Avril 2019 : rencontre avec Irina Kirchberg, professeure et 
chercheure à L’UdeM

• Projet de recherche avec la fin de la cohorte 2018-2019 et avec 
la cohorte 2019-2020 

• Présentation en février 2020 du projet et du résultat de la 
recherche au colloque « Musique et psychiatrie » à L’HEMU à 
Lausanne en Suisse



Quand musiciens, équipe soignante et 
patients vibrent au même diapason !
Jo-Anne Fraser
Cégep de Saint-Laurent, Canada

Animation musicale en milieu de santé: 
quelle partition pour les musicien.nes ?
Irina Kirchberg, 
Université de Montréal, Canada



Colloque « Musique et psychiatrie »



Qu’avons nous fait l’an dernier ?



Qu’avons nous fait en 2020-2021

• Captation par Annabelle Renzo au studio 
Sérénité Sonore à chaque semaine, avec l’aide de 
Myriam Genest-Denis. 

• Partenariat avec la SAMS :

➢ Captation dirigée par Françoise Henri et Myriam 
Genest-Denis

➢ Concerts diffusées dans le réseau des CHSLD 
partenaire de la SAMS



Vers quels changements dans notre 
programme ?

• Réflexion sur la place de la médiation de la musique 
dans la formation musicale

• Modification de l’Épreuve-synthèse de programme 
➢ Planifier et réaliser un projet 

• Intégration de la médiation de la musique dans 
deux cours :  
➢ Instrument principal
➢ Atelier 1 et 2



Merci !
La famille l’Écuyer
La fondation de l’Hôpital Sacré-Cœur
Toute l’équipe médicale du Pavillon Albert-Prévost
ARTENSO et Éva Quintas
Irina Kirchberg
Françoise Henri et la SAMS
Myriam Genest-Denis
Annabelle Renzo
Marie-Hélène Tanguay

www.cegepsl.qc.ca | info@cegepsl.qc.ca
Montréal, Canada



ÉTUDE PARTENARIALE SUR LA 
MÉDIATION DE LA MUSIQUE
MYRIAM GENEST-DENIS
PIERRE-MARC BEAUDOIN
13 OCTOBRE 2021



DEUX AXES DE RECHERCHE

1. Former à la médiation de la musique

2. Le métier de médiateur de la musique



• Animations musicales en milieu de santé

• S'approprier la médiation de la musique au collégial

Projets de recherche en cours



À l’hiver 2021, 3 ateliers-conférences (à 
distance) offerts aux étudiants du profil 
composition préuniversitaire.

Objectif : amener les étudiants à créer un 
dispositif numérique de médiation de leur projet
de création (pour la fin de la session).

S’approprier la médiation de la musique au 
collégial



UN CONSTAT MITIGÉ

Sur le plan de la recherche 
• Petit nombre de participants.
• Problèmes d’assiduité. 

Sur la plan de la pédagogie
• Plusieurs enjeux concernant l’intégration

dans le cours (communication, 
incertitude pour le concert).

• Certains projets étudiants très réussis.



À l’hiver, le projet sera repris avec les étudiants en 
interprétation.

• Plusieurs apprentissages retenus de la première expérience :

• Intégration des animateurs (MeMuQ) plus tôt dans le processus, pour 
faciliter l’arrimage dans le cours.

• Choix du conférencier plus en phase avec l’objectif.

• Les rencontres ne devraient pas être qu’en virtuel.

• Pour les compositeurs, il serait plus facile de faire l’exercice avec une 
pièce déjà créée.

Phase 2 du projet



• Partenariat avec l’Orchestre de jeux vidéo (OJV)

• Animations musicales en CPE et garderies

Projets pour 2021-22



RETOMBÉES PRÉVUES

Intégration de l'apprentissage 
de la médiation culturelle tout 
au long du programme 
préuniversitaire, profil 
classique

 Ancrer la médiation dans le 
programme par des séances de 
rétroaction avec les enseignant.es

 Développer des ateliers de 
perfectionnement en formation à la 
médiation culturelle à l'intention des 
enseignant.es.

Arrimage de la formation à la 
médiation culturelle offerte 
dans les parcours collégiaux et 
universitaire

 Journée pédagogique en juin 2022 
entre les intervenant.es du 
programme classique au cégep de 
Saint-Laurent et à l'Université de 
Montréal



PARTENAIRES


