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Dans la thérapie des Komian, la musique permet d’établir un procès 
de guérison pour soigner certaines pathologies psychiatriques. En ce 
sens, elle se présente comme une musicothérapie pleine et entière dont 
les caractères psychothérapeutiques et psychodramatiques l’inscrivent 
dans le registre des psychothérapies. 

Psychothérapie à médiation musicale, cette thérapie s’appuie sur 
les trois méthodes de base de la musicothérapie occidentale avec les 
méthodes couvrantes, les méthodes d’activation et les méthodes 
cathartiques ou interprétatives, pour améliorer l’état des malades à 
travers le processus de déconditionnement, de rupture, de réadaptation, 
et pour agir sur les symptômes de la maladie. 

Cette thérapie fait usage de ses influences régressives et structurantes 
que le test Verdeau-Paillès a fait ressortir par le canal du bilan 
psychovocal pour révéler le profil psychologique et l’état de santé 
des malades et, partant, le lien entre la maladie, son origine et la 
thérapeutique indiquée. 

À l’heure où se pose avec acuité la problématique des savoirs 
traditionnels et leur prise en compte par la science et les systèmes 
officiels de santé, cet essai vient à point nommé pour militer et poser 
les bases d’une recherche et d’une collaboration entre thérapeutes 
traditionnels et médecins assermentés. 

Koffi Modeste Armand GORAN, titulaire d’une 
thèse de doctorat unique en ethnomusicologie, d’une  
licence en socio-anthropologie de l’université de Coco-
dy, d’un DESS en animation culturelle, et du diplôme 
d’ études supérieures artistiques de l’Institut national  
supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC), est 
maître-assistant au département des arts et vice-doyen 

chargé de la pédagogie à l’UFR « Information, communication et arts » à 
l’université de Cocody. Chef du département recherche à l’INSAAC, forma-
teur au Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, il est 
également membre de la rédaction de la Revue ivoirienne des sciences du 
langage et de la communication et président fondateur de la Société ivoi-
rienne de musique et de musicologie. 
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