
Borne mélo
une espace musical libre accès

Un constat

La musique est l'activité préférée des personnes âgées (étude INSEE).

Elle apporte bonne humeur, stimule les souvenirs, réduit l'anxiété,
contribue au soulagement de la douleur, etc.

Une contradiction

Les personnes âgées en établissement de retraite ont peu accès
aux musiques qui ont traversé leur vie (voir étude).

Une réponse, la Borne mélo

Un espace musical en libre accès pour écouter
des centaines de chansons d’hier et d’aujourd’hui.

Retrouvez toute l’info sur
www.11plus.fr

Contact : 03 85 73 24 80



ETUDE & CONTEXTE

Quel rapport entretient la personne âgée
avec la musique dans un établissement de retraite ?
Sondés : 100 maisons de retraite et foyers logement, 200 personnes âgées (étude menée en collaboration avec l'Université de Bourgogne) :

Résumé des résultats :
- La musique est l’activité favorite des personnes âgées (confirmant une étude INSEE) ;

- Il n’y a pas véritablement de lieux dédiés à la musique en établissement de retraite (il existe des salles de TV mais pas de musique) ;

- Dans 84 % des cas où il y a une chaîne stéréo (ou poste) il y a un choix de moins de 20 CD ;

- Les personnes âgées écoutent de la musique de la manière suivante :
• en 1) les prestations des animateurs (ateliers écoute, chorale…)
• en 2) les émissions de TV
• en 3) les spectacles musicaux

Certaines personnes âgées ont dans leur chambre des lecteurs K7 (parfois CD) mais la discographie est souvent réduite.

Ces résultats mettent en avant la contradiction suivante :
Alors que les personnes âgées ont de moins en moins d’activités possibles, alors que la musique est l'activité qu’elles préfèrent, les personnes
âgées passent finalement peu de temps à en écouter au regard du temps dont elles disposent. De plus les musiques qu'elles écoutent sont
rarement un choix de leur part mais plutôt un programme qui leur est soumis (émission ; animation, spectacle…).

De ces observations est né le projet de borne musicale Mélo. Ce nouvel outil a 2 objectifs principaux :
L'autonomie : permettre aux personnes âgées de programmer les musiques qui leur font envies quand elles le souhaitent.
Le choix : proposer un vaste répertoire de musique adapté à leurs goûts (un potentiel de 5000 titres).
La collaboration avec des animateurs a permis d'adjoindre un troisième objectif : ajouter dans la borne des fonctions d'animation. Quiz, jeux
de mémoire, jeux chantés…

La musique pour le mieux être et pour retarder le vieillissement cérébral

Lucyna Pys, médecin gériatre au CHU de Grenoble, confirme les effets bénéfiques
de la musique sur la santé des personnes âgées :
“Certains patients ne parlent plus mais peuvent chanter. Une des raisons est que la musique anime nos émotions et notre inconscient. À tra-
vers les airs qu'il a connus, aimés ou joués, le patient revit des moments de sa vie. Ce qui lui donne des repères temporels et lui fait oublier un
instant la maladie.” Pour ce praticien, la pratique ou l'écoute de la musique permet également de faire travailler le cerveau dans sa totalité.
“C'est une véritable gymnastique qui peut contribuer à retarder le vieillissement cérébral”

De même, La musicothérapeute Martine Billette raconte :
“Je revois encore cette dame qui est complètement incapable de tenir une conversation, qui est totalement perdue mais qui a chanté “Donnez-
moi des roses” au complet et avec le ton juste. C'est émouvant, ça fait chaud au cœur d'une thérapeute d'assister à de semblables moments.
Le temps d'une chanson, la patiente avait retrouvé sa mémoire. Elle venait de vivre un beau moment.”



Animation oui, activisme non, NTIC* certainement !
La Charte des droits et libertés de la personne âgée de la Fondation Nationale de
Gérontologie indique : “L'activité ne doit pas être une animation stéréotypée mais
doit permettre l'expression des aspirations de chaque personne âgée. Une personne
âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités adaptées. Les
activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.”

L'animation en milieu gériatrique est un domaine qui a fait un grand bon en avant
ces dernières années : prise de conscience, progrès sur la notion de projet pédagogi-
que, et surtout progrès dans la formation des personnels…

Dans cette marche vers une animation plus qualitative, la borne Mélo s'inscrit dans
un progrès de type matériel et plus particulièrement celui de l'adaptation de l'outil
informatique aux spécificités de la personne âgée.
La borne Mélo est une des réponses, simple mais pragmatique, de la volonté de déve-
lopper des applications informatiques pour ce milieu.

D'ailleurs dans ce domaine les plus hautes instances parlent de retard à rattraper. La
Commission Européenne par exemple a adopté un plan d'action intitulé “Bien vieil-
lir dans la société de l'information” qui a pour but d'améliorer la vie des personnes

âgées grâce aux NTIC (*Nouvelles Technologies de Information et de la Communication) avec entre autre le développement des “applications
destinées à favoriser l'autonomie”.

Alzheimer et la borne 

Peut on faire un lien entre la borne Mélo et les personnes atteintes de la maladie ?
C’est suite  à un événement qui s’est déroulé lors des premiers tests que nous nous sommes posés cette question.

Une dame a tout de suite été attirée par la borne : très mélomane elle chantait par cœur une chanson sur deux. Mais atteinte d’Alzheimer elle
ne pouvait pas retenir comment programmer une chanson. Au regard de la motivation de cette dame, un personnel soignant s’est appliqué
chaque jour à lui ré-expliquer la sélection d’une musique. C’est après plusieurs jours que l’effort fut payant. La dame a programmé la chanson
de son choix.
Il est bien sur trop tôt pour conclure quoi que ce soit. Mais nous pensons qu’il est intéressant d’observer les liens qui peuvent se créer entre
cette borne interactive et ce public. Le corps médical a démontré qu’il fallait stimuler les malades d’Alzheimer pour retarder la maladie. La borne
Mélo peut-elle devenir un outil de stimulation ? Un travail d’étude et d’observation doit être engagé afin de vérifier et de quantifier cette hypothèse.



BORNE MELO

Un double outil
Pour les personnes âgées
Autonomie et choix : un objet ergonomique (développé avec des animateurs) pour choisir
très simplement parmi des centaines de chansons

Pour les animateurs et le personnel soignant
Un outil pour animer facilement jeux musicaux, jeux de mémoire, quiz, etc…

Le design
L’idée de départ était que notre borne ait un look rétro, en forme d’orgue de barbarie ou de
gramophone. En interrogeant les résidents nous avons pris conscience que bien au contraire,

ils voulaient un objet
moderne… peut-être pour
montrer à leurs petits
enfants que eux aussi, savent
se servir d’un ordinateur !

Et pour info : tout ce qui
pouvait se faire fabriquer en
France et en Bourgogne l’a été : parties métal et bois, clavier nettoyable, carte
électronique, programme et montage de l’ensemble.

Le répertoire musical
Nous avons interrogé plus de 300 personnes âgées sur
leurs goûts musicaux, leurs chanteurs et chansons pré-
férés. Luis Mariano, André Verchuren, ou Franck
Michael… ils sont tous là ! Dans la formule de base
nous vous proposons d'installer 2000 titres (avec pos-
sibilité d'extension à 5000 titres).

La moyenne d'utilisation
Les personnes âgées (et leurs animateurs) programment en moyenne 900 à 1600 titres par mois, soit 1h45 à 3h d’utilisation par jour (certai-
nes bornes sont équipées d'un compteur interne).

…
Des centaines de chansons d'hier et d'aujourd'hui



Les jeux
La borne Mélo est un objet d'animation.
L'objectif est double : proposer un large choix de jeux et simplifier le travail de préparation des animations.

Quelques exemples :
Le quiz indices :
Le but est de faire découvrir une chanson en donnant des indices. Indice 1) Cette chanson a été chantée par plus de 7 artistes connus dont
Georgette Plana, Jack Lantier, Patrick Bruel. Indice 2) Celle qui ensorcelle. Indice 3) Penser couleur*…etc. Ce jeu est différent à chaque fois car
c'est l'animateur qui décide des chansons et des indices qu'il souhaite faire découvrir.

Le quiz du portrait caché :
Le but est de faire découvrir un artiste en répondant à des questions. Lorsque quelqu’un trouve une bonne réponse un morceau du visage de
l’artiste apparaît à l’écran de la borne.

Le loto musical
Même principe qu'un loto mais les numéros des grilles sont remplacés par des chansons connues. Au lieu de tirer un numéro au sort, c'est la
borne qui lance un morceau de chanson. Quand un joueur a terminé sa grille il crie… Mélo !

Les jeux de mémoire
Plusieurs petits jeux utilisant soit le son soit l'image permettent de faire travailler la mémoire des personnes âgées. La chanson à trous, le
mariage du fils “son” et de la fille “image” (retenir des couples image-son puis les reformer), la belotte mémoire (plusieurs cartes apparais-
sent puis disparaissent de l'écran, il faut reformer la série avec son propre jeu), etc…

La fonction Mélo dansante
C’est une fonction Disk Jockey pour animer vos thés dansants ou soirées. Vous composez très simplement la liste des danses de votre choix
(jusqu'à 99)… Quand tout le monde est prêt, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour “lancer le bal” (une à une les danses s'enchaînent).

etc.
* la Java bleue 

Une borne qui vit
L’idée est de proposer aux personnes âgées, comme aux personnels, une borne dans laquelle chaque mois il
se passe quelque chose : un nouvel album musical ou un nouveau jeu. Le but est de créer une attente chez
le résident (quel sera le nouvel album ? Va-t-on recevoir un nouveau jeu ?). Cette approche permet aussi à
l'animateur et au personnel soignant de découvrir les nouvelles fonctions de la borne pas à pas, plutôt que
de mettre toutes les fonctionnalités dès l’installation (et d’avoir un mode d’emploi à “rallonge”)

Répertoire musical :
un catalogue de 500 titres musicaux est proposé à l’installation de la borne. Chaque mois, une fiche album
de votre choix est ajoutée dans le classeur (au bout de 5 ans votre catalogue contiendra environ 2000 titres).
Une affichette vous est fournie pour annoncer l’album du mois (voir photo).

Jeux :
de même une à deux fois par an nous ajouterons au programme de la borne de nouvelles fonctions d’anima-
tion (quiz, jeu de mémoire, loto musical…).

Tarification

L’une des conclusions de l’étude de marché qui a été menée sur la viabilité du projet Mélo énonçait :
“rares seront les établissements qui pourront se permettre d’investir dans ce nouveau matériel”… “l'institution gériatrique n’a pas de moyens,
les normes d'équipement sont de plus en plus lourdes (climatisation, sécurité…), la masse salariale des établissements de retraite est
énorme”… “d'ici 2015, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans aura doublé et il va falloir créer 800 000 lits de plus, etc…”

Conscient de cette problématique budgétaire, nous avons trouvé des solutions et recherché des partenaires. Aujourd'hui nous sommes capa-
bles de vous proposer des solutions adaptées à vos moyens. Contactez nous afin de vous établir un devis (03 85 73 24 80).



Avantages de la borne mélo

Avantages pour les résidents
• Du choix : de nombreuses musiques adaptées à leur vécu et à leurs goûts (un choix de 2000 titres) ;
• De l'autonomie : une ergonomie qui permet à la personne âgée de programmer elle-même les musiques qu'elle souhaite ;
• Un service qui implique physiquement et cérébralement la personne âgée (lire, se lever, programmer...).
Avantages pour les animateurs
• Un outil avec des jeux pré-programmés (chansons à trous, jeux de mémoire, loto musical…) ;
• Un outil avec des jeux à programmer en fonction des choix de l'animateur (reconnaissance de chansons ou d’auteurs, quiz…) ;
• Un outil pour accroître le répertoire des animations tout en en simplifiant la préparation.

Avantages pour le personnel soignant
La mission du soignant est double : prodiguer des soins d’hygiène mais aussi participer au confort moral de la personne. Dans un emploi du
temps souvent très dense, la borne Mélo est un outil qui offre de nouvelles possibilités dans le travail d'écoute et de partage d'instants “non
médicaux”.
La borne est toujours prête avec tout à l'intérieur. En quelques secondes, on peut inviter et aider une personne à programmer une chanson,
improviser une danse, chanter, faire la surprise de mettre la musique préférée d'un résident, créer une ambiance musicale rythmée ou au
contraire sentir qu'il faut apaiser le lieu en programmant 30 minutes de sons de la nature… 

Avantages pour les familles
• Un outil pour partager une activité avec son aïeul (choisir, programmer, écouter ensemble des musiques qui font partie d’un passé commun) ;
• Un service attractif pour les familles au moment du choix de l’établissement.

Avantages pour la maison de retraite
• Amélioration du cadre de vie ;
• Un nouveau service qui correspond à l'activité préférée des personnes âgées ;
• Créer un lieu d’échange et de rencontre (très appréciable en foyer logement dont l’objectif est souvent de créer ce type de lieu).

Séquence émotion…

Notre équipe a vécu de belles émotions durant les tests du prototype dans la maison départementale de retraite
du Creusot puis lors des installations :
• une dame de 94 ans qui programme la borne sans pratiquement aucune explication de départ ;
• un monsieur qui prend la main d’une aide soignante et l'invite à danser ;
• une résidente qui redécouvre Aïda de Verdi et qui vous décrit l'émotion qu'elle ressent ;
• un résident qui “panique” lors d'une intervention technique, car il pense que l’on vient reprendre la borne ;
• ce monsieur qui maintenant descend de sa chambre pour venir “écouter” ;
• cette dame atteinte d'Alzheimer, qui accoudée à la tablette de la borne, chante par cœur une chanson sur deux.
• cette très vieille femme alitée dans son fauteuil coquille qui ne parle plus, qui ne communique plus mais qui étonnament, bouge les lèvres 

au passage de certaines musiques… elle chante.
• …



L’entreprise ONZE PLUS

Pourquoi Onze Plus ?

11+, plus qu'un nom, une démarche de travail.
L'idée de ce nom est venue en lisant le livre “Osez allier stratégie et
créativité” de Bob Schmetterer (PDG monde de l'agence de publicité
Euro RSCG). Il raconte : “Demandez à un scientifique combien font
au mieux 1 + 1. Celui-ci répondra 2. Posez la même question à un
manager. Il vous expliquera que la somme de 2 individualités, fait
mieux que 2 personnes, c'est-à-dire au moins 3. Enfin posez cette
question à un créatif il vous répondra que 1 + 1 = 11”.

Nous avons alors imaginé la suite de l'histoire en ajoutant une notion d'équipe. En effet le manager réunit le créatif et le scientifique, pour
réfléchir ensemble à la question. Le créatif propose sa solution aux autres : 11. C'est alors que le scientifique parle de la notion d'exposant et
ensemble ils obtiennent : 1 + 1 = 11+ (Clin d’œil : les 3 actionnaires principaux de 11+ sont un scientifique (Philippe), une manager (Sylvie) et
un créatif (Marc)).

Pour notre équipe, 11 + est une démarche de travail, celle de l'ergonomie, celle de la qualité, celle du “non gaspillage” de l'énergie (entre autre
humaine : pour faire 11+ pourquoi prendre 5+6 alors que 1+1+créativité suffisent).

Ainsi le développement de la borne Mélo intègre la démarche 11+. Marier design et ingéniosité technologique, mettre de la créativité dans le
modèle de commercialisation, dans celui de la maintenance et dans la recherche du meilleur prix…

Onze Plus est aussi un état d'esprit managérial : travailler en équipe dans un système hiérarchique horizontal où l’autorité dépend de la
compétence et de l’expérience de chacun.

L’objectif recherché est d’être “bien dans son travail” pour atteindre la qualité du travail. C’est dans cet esprit que nous avons fait inscrire dans
nos règles de fonctionnement que 5% des dividendes seront reversés aux salariés et que 20 % seront reversés dans des projets de
développement (projets qui ne seront pas liés directement à l'activité de Onze Plus). Quels projets ? L'ensemble de l'équipe le décide en
fonction de ses motivations et de ses passions.

Ce que nous décidons d'appeler aujourd’hui l'esprit 11+ (qui est peut être utopique pour certains) est le résultat de quelques souvenirs théo-
riques universitaires, d'expériences vécues dans d'autres entreprises (le management horizontal vécu à proximité de M. Leclerc, PDG de
DECATHLON fut marquant) ou encore l'esprit que nous avons établi depuis 11 ans dans l’entreprise PAS à PAS.

Enfin 1+1 =11+ est une manière originale d’exprimer cette idée universelle : une idée simple (1+1 : la borne Mélo) peut apporter beaucoup
(11+ amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en établissement de retraite).

L'idée : en regardant la télévision !
Marc Boudot (41 ans) est le dirigeant de l'entreprise Onze Plus. Diplômé d'un Master 2 de l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises). Il débute
sa carrière au service communication de l'entreprise DECATHLON, puis il sera un temps directeur du développement de la marque de vêtements
de ski Degré 7. En 1997, il crée l'agence de communication et d'édition PAS à PAS (qu'il dirige toujours : www.pasapascommunication.com).

C'est devant les infos télévisées, lors d'un reportage dans une maison de retraite (canicule 2003), que Marc Boudot imagine la borne Mélo. On
y voit une vieille dame engoncée dans un fauteuil le regard complètement vide. Puis derrière la voix du journaliste, une musique d'époque retentie,
et en un instant, le visage de la vieille femme s'illumine. Quelques années avant, Marc Boudot a fréquenté des maisons de retraite dans le cadre
de l'édition d'un magazine. Il n'a pas souvenir d'y avoir entendu de la musique, il a vu des salles de TV mais pas de lieu dédié à l'écoute musicale.

En 2005, aidé par 4 étudiants de l'université de Bourgogne, une étude a été réalisée qui pose la question : quel rapport entretient la personne
âgée avec la musique dans un établissement de retraite ? L’étude confirme : ce public n’a pas un accès autonome à l’écoute musicale, ni un
large choix de chansons qui correspondent à son vécu (voir rubrique études et contexte). De cette étude il a été tiré le concept de borne Mélo.
En 2007, c’est la rencontre avec Philippe Labouré, informaticien et électronicien, qui va permettre de lancer le prototype, le test puis l’indus-
trialisation. Ont suivi la création de Onze Plus, la protection industrielle et la commercialisation de la borne Mélo.


