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La Revue Française de Musicothérapie- Décembre 2017

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes, 

Les membres de l’Association Française de Musicothérapie ont le plaisir de vous proposer la
deuxième édition de la Revue Française de Musicothérapie publiée sur internet.

La parution du premier numéro XXXVI-1, le 8 février 2017, nous a révélé les bienfaits d’un tel
mode de diffusion, accessible à tous, gratuitement. 

Cette  publication  a  cependant  un  coût,  entièrement  assumé  par  l’Association  Française  de
Musicothérapie,  et  reste  dépendante  des  cotisations  des  membres  et  de  certains  dons,  encore  peu
nombreux.

Les lecteurs remarqueront que les publications de ces numéros ne sont pas seulement le fait de
membres de l’AFM, mais encore de professionnels qualifiés. 

Plusieurs textes proposés cette fois-ci sont issus des journées de l’Institut de Musicothérapie de
Nantes de mars 2017.

Nous  remarquons  la  rigueur  scientifique  de  certains  travaux  présentés,  qui  devrait  valoriser
l’intérêt  de la musicothérapie dans les institutions  de soins françaises.  L’enjeu est  majeur,  puisqu’il
s’agit, toujours et plus que jamais, d’inciter les pouvoirs politiques à reconnaître notre métier dans notre
pays, à l’instar de quelques pays européens.

Les  musicothérapeutes  français  ont  bien  compris  la  nécessité  de  mener  leurs  recherches  de
manière rigoureuse. Beaucoup d’entre eux ne cessent de progresser : dans la qualité de leur travail,
l’efficience de leurs propositions techniques et de leur conclusions cliniques.

Le  présent  numéro  regroupe des  textes  variés,  démontrant  une  fois  de  plus  les  nombreuses
possibilités d’adaptation des dispositifs en musicothérapie à des populations différentes, souffrant de
difficultés ou pathologies très diverses.

Rappelons  que  les  abstracts  en  anglais,  au  début  de  chaque  article,  permettent  une  lecture
internationale. Nos collègues lecteurs à l’autre bout de la planète, peuvent très bien, si le contenu d’un
écrit les intéresse, de se faire traduire l’essentiel du texte écrit en français !



The French Journal of Music Therapy - December 2017

Dear readers, dear fellow music therapists,  

The members of the French Association of Music Therapy are pleased to offer you the second
edition of the French Journal of Music Therapy published on the internet. 

The publication of the first issue XXXVI-1, on February 8, 2017 has revealed the benefits of this
type of distribution, accessible to all, free of charge. 

This  publication  however  has  a  cost,  entirely  assumed  by the  French Association  of  Music
Therapy, and remains dependent on membership fees and some donations, still few. 

Readers will notice that the publications of these issues are not only the work of AFM members,
but also of qualified professionals. Several texts proposed this time are from the days of the Nantes
Institute of Music Therapy of March 2017. 

We note the scientific rigor of certain works presented, which should enhance the interest of
music therapy in French healthcare institutions. 

The stakes are high, since it is more than ever necessary to encourage the political authorities to
recognize our profession in our country, like some European countries. 

French music therapists have understood the need to conduct their research rigorously. Many of
them continue to make progress: in the quality of their work, the efficiency of their technical proposals
and their clinical conclusions.
 This issue brings together a variety of texts, demonstrating once again the many ways in which
music  therapy  devices  can  be  adapted  to  different  populations  with  a  variety  of  difficulties  and
pathologies. 

Recall that the English abstracts, at the beginning of each article, allow an international reading.
Our colleagues readers at the other end of the planet, can very well, if the contents of a writing interests
them, to be translated most of the text written in French!



« Où en est la théorisation en musicothérapie ? »
Etat des lieux des modèles théoriques en musicothérapie

Aurélie Fraboulet-Meyer

Docteur  en  Psychologie,  Psychologue  Clinicienne  et  Musicothérapeute,  Laboratoire  Psychomuse
Université Paris 10 Nanterre.

afraboulet.meyer@gmail.com

Résumé

Cet article propose un état des lieux des modèles théoriques en musicothérapie par le biais d'une
confrontation des modèles généraux et des modèles identifiant une vision tridimensionnelle de la
musicothérapie (à savoir l'articulation des trois dimensions : Musique, Relation d'aide et Champs
d'Action). On observe à la fois les convergences sur l'analyse sémantique et conceptuelle de ces
dimensions mais également les méthodes utilisées pour construire ces modèles. Ceci est abordé au
travers d'une description précise de la musique en musicothérapie, des enjeux de la relation d'aide et
de la variété contextuelle et culturelle importante des champs d'action de la musicothérapie. L'article
permet  d'ouvrir  vers  des  recommandations  méthodologiques  et  conceptuelles  sur  les  pistes  de
développement des modèles à venir avec notamment une proposition d'une nouvelle perspective de
la vision tridimensionnelle de la musicothérapie.

Mots clefs

Musicothérapie ; théorisation tridimensionnelle

Abstract

This  paper  reviews theoretical  models  in  music  therapy by putting into perspective general  and
tridimensional models  (articulation of music,  the support  relationship and scope of treatment)  of
music  therapy.We  suggest  that  theses  models  show  similarities  with  regards  to  semantic  and
conceptual analyses  of their  dimensions.  Methods used to develop these models  also overlap on
some aspects.We discuss these issues through a detailed examination of music within music therapy,
the stakes of the support relationship and the large range of contextual and cultural scope of music
therapy. This paper recommends new ways of developping these models both on methodological and
theoretical  perspectives.  More  specifically  we  offer  a  new  perspective  on  the  tridimensional
approach of music therapy.
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Musictherapy, Three-dimensional dimension.



« Où en est la théorisation en musicothérapie ? »
Etat des lieux des modèles théoriques en musicothérapie

Introduction

La recherche en musicothérapie est aujourd'hui
primordiale pour faire avancer notre pratique et sa
reconnaissance.  Pour  cela  nous  devons  nous
équiper  de  tous  les  outils  nécessaires  à  son
développement.  Parmi  ces  outils,  la  construction
des  modèles  théoriques  est  un  des  enjeux  à
questionner.  L'objectif  de  cet  article  est  de
présenter  un  état  des  lieux  non  exhaustif  de  la
situation  actuelle  de  ces  modèles  théoriques  en
musicothérapie,  puis  de  réfléchir  aux  pistes  de
développement.  
L'exhaustivité  étant  impossible  du  fait  d'un
nombre  de  modèles  théoriques  proportionnels  à
celui  des  contextes  existant  en  musicothérapie,
deux spécificités ont été retenues dans le choix des
modèles étudiés : 

D'une part des modèles théoriques généraux de la
musicothérapie  et  non  des  modèles  spécifiques
(pour  éviter  le  biais  de  la  confrontation  de  la
musicothérapie  à  l'animation  musicale  par
exemple).

D'autre  part  des  modèles  utilisant  une  vision
tridimensionnelle  de  la  musicothérapie  (à  savoir
trois  dimensions  Musique  -  Relation  d'aide  -
Champs d'action). 

Il  ne s'agit  pas d'une analyse  linéaire  de chaque
modèle, mais d'une confrontation et d'une mise en
relief des thématiques clefs pour pouvoir extraire
les  caractéristiques  de  l'existant  et  les  pistes  de
développement  à  envisager  en  théorisation  en
musicothérapie.

Théorisation

Ce  qui  est  attendu  d'une  théorisation  est  la
constitution d'un ensemble de modèles construits à
partir  de  méthodes  de  conceptualisation
(explicatives,  interprétatives,  inductives,  ...).
Théoriser  c'est  donner  du  sens  aux  pratiques
cliniques,  éducatives,  sociales  en les  assurant  de

s'appuyer  sur  un  ensemble  de  règles  et  de
connaissances, partagées et validées. Loin de figer
les  pratiques  dans  des  règles  préétablies,  la
théorisation  permet  au  contraire  de  les  faire
évoluer  au  gré  de  la  compréhension  de  l'objet
concerné  (Ces  règles  n'étant  valables  que  tant
qu'elles n'ont pas été contredites et/ou modifiées). 
Théoriser  n'est  pas  propre  au  domaine  de  la
Recherche. Nous passons notre vie quotidienne à
théoriser tout ce qui nous entoure. Ceci parce que
nous  avons  besoin  de  donner  du  sens  à  notre
environnement,  pour  le  comprendre  et  savoir  y
réagir.  Pour  cela,  nous  construisons  des
interprétations,  des  représentations  (basées  sur
notre  perception  de  l'environnement)  pour  bâtir
une théorie dite du sens commun. La théorisation
abordée ici, s'intègre dans la démarche scientifique
propre aux sciences humaines. Elle s'écarte donc
du sens  commun,  car  elle  vise  une  construction
objective des règles de fonctionnement.  

Pour extraire  les règles  de fonctionnement  et  de
cohérence, la démarche scientifique nécessite une
mise  à  distance  de l'objet  étudié  pour  l'observer
sous  une  autre  perspective  et  le  confronter  à
d'autres  modes  de  pensées.  Tout  comme  on  le
ferait avec un objet d'architecture observé sous un
angle  de  deux  dimensions  puis  de  trois
dimensions, l'objet clinique sera ici observé dans
ce qui fait  sa nature,  sa forme,  mais encore son
développement, etc. 

Un des reproches qui est fait à l'utilisation de la
démarche scientifique en sciences humaines est de
manquer  d'outils  de  formalisation  (comme  ceux
issus  des  sciences  dites  de  la  nature),  ne
permettant  pas  ou  peu  la  construction  de
modélisations théoriques prédictives. Ce reproche
peut être largement dépassé car pour les sciences
humaines,  la connaissance fonctionne comme un
processus de traduction ou d'interprétation « d'un
objet autrement insaisissable » (Bachelard, 1999),
(en  opposition  au  constructivisme  de  la
connaissance dans les sciences dite de la nature).



« Connaître  serait  ainsi  rendre  familier  par  une
traduction  ce  qui  nous  est  étranger »  (Borutti,
2001). 

Rendre  familier,  améliorer  notre  connaissance
mais  aussi  celle  des  autres  :  n'est-ce  pas  l'enjeu
actuel  de  la  musicothérapie  ?  Si  nous  sommes
convaincus de ses bienfaits et de sa pertinence, il
nous reste aujourd'hui à démontrer notre capacité à
conceptualiser, à théoriser nos pratiques. 

Une vision tridimensionnelle de la 
musicothérapie

Comme  évoqué  en  introduction  les  modèles
théoriques  retenus  convergent  vers  une  vision
tridimensionnelle de la musicothérapie, propre aux
thérapies  à  médiation  (et  le  plus  souvent
représentée via les trois angles d'un triangle). Les
auteurs  se  rejoignent  tous  sur  la  première
dimension  Musique mais  divergent  sur  les  deux
suivantes. 

 
Schéma 1 : représentation tridimensionnelle de la
musicothérapie

En effet, la  Relation d'Aide est parfois ramenée à
la  Thérapie (Aigen,  2014  ;  Aldrige,  2001  ;
Priestley,  1994  ;  Ruud,  2006  ;  Wiess,  2017).
Pourtant les auteurs se rejoignent majoritairement
sur l'importance de positionner la musicothérapie
dans une relation de type accompagnement et non
uniquement  thérapeutique,  afin  d'inclure  les
applications  sociales,  éducatives  et  rééducatives
(précisées  dans  la  définition  de  la  Fédération
Française  de  Musicothérapie,  avril  2016  -
www.musicotherapie-federationfrancaise.com). 

Si  pour  certains  comme  Ducourneau  (2014)  la
description des spécificités de cette relation peut
passer  par  celle  des  outils  utilisés  à  savoir  les
« procédés  musicaux »,  il  apparaît  limité  de
réduire la musicothérapie aux choix de matériel du
musicothérapeute. 

La spécificité fondamentale de cette relation porte
plutôt sur la dimension active de la relation à la
musique. Contrairement à l'animation musicale, la
relation d'aide se singularise en ce qu'elle favorise
une  rencontre  avec  la  musique  elle-même,  avec
soi et l'autre. 

Une autre spécificité  de cette  relation est qu'elle
s'inscrit dans une dimension créative, de par l'objet
artistique qu'est la musique. 

Ces  deux  spécificités  de  la  relation  d'aide,  se
retrouvent  aussi  dans  d'autres  formes  d'art-
thérapies.  Les  modèles  étudiés  ne suggèrent  pas
une spécificité propre à la musicothérapie. 

En  ce  qui  concerne  la  troisième  dimension,  le
Champ  d'Action,  certains  auteurs  suggèrent  de
l'appeler  par  les  termes  de  Symptôme ou  de
Maladie (exemple  du  modèle  de  Ruud,  2006).
Mais comme précédemment cela renvoie à limiter
la musicothérapie à sa dimension du soin et exclut
les  dimensions  éducatives,  sociales  et
rééducatives. 

De  plus  ne  pas  réduire  la  musicothérapie  au
fameux  « soin  qui  guérit »,  permet  de  sortir  de
l'enjeu selon lequel la preuve de l'efficacité de la
musicothérapie  se  résume  à  la  disparition  du
symptôme  de  la  personne  aidée.  La
musicothérapie  est  d'abord  construction  d'une
relation d'aide qui vise un mieux être. Ceci permet
également  d'éviter  le  positionnement  du
musicothérapeute dans un rôle de « tout sachant ».
Comme on le verra plus loin, le sachant ou encore
l'expert  est tout autant la personne accompagnée
que le musicothérapeute. 

Enfin  il  est  nécessaire  de  considérer  l'ensemble
des  champs  d'actions  potentiels  de  la
musicothérapie.  Or  ils  sont  vastes.  « Do  music
therapists  and  community  musicians  have
different  practices,  or  just  different  theories  ? »



(Ansdell, 2002, p. 14). Il ne semble pas d'ailleurs
qu'il y ait des contre-indications à l'utilisation de la
musicothérapie.  Il  peut  apparaître  des  contre-
indications  possibles  à  l'utilisation  de  certains
modes de musicothérapie selon le public concerné
mais  pas  sur  des  champs  d'action  à  proprement
parler. 

Musique en Musicothérapie

Comprendre  la  musique  en  musicothérapie
c'est comprendre ce qui fait sa spécificité dans le
rapport de l'homme au sonore. 
Le premier point est que les auteurs se rejoignent
sur l'idée d'une Musique en musicothérapie qui ne
se  réduit  pas  à  la  composition  musicale,
instrumentale  ou  vocale.  Comme  le  rappelle
Lecourt  (2005,  2014),  la  musique  inclut  ici  tout
l'univers sonore de l'homme. On considérera donc
tout  ce  qui  peut  faire  Son  et  peut  devenir  un
support  musical  possible  en  musicothérapie.
Lecourt  décrit  particulièrement  l'espace  sonore
musical  comme  un  espace  temps  subjectif  et
propre à chaque individu, dans lequel entrent en
relation  des  résonnances  sonores.  « La  question
est alors de déterminer ce que l'on perçoit comme
musical dans ce sonore, c'est à dire à quel moment
un agrégat  de sons  audibles  est  entendu comme
musique. » (2014, p.136). 

La  musique  n'est  pas  en  soi  un  outil
d'accompagnement : c'est bien l'usage qui en est
fait qui va lui permettre de devenir un outil dans la
relation d'aide. Et ceci favorise un espace culturel,
donc social et interactionnel. La musique est tout
autant  une  préoccupation  culturelle  que
thérapeutique  (Bouteloup,  2016).  L'usage  de  la
musique  en  musicothérapie  est  bien  souvent
intuitif et s'appuie d'abord sur ce que la musique
permet une rencontre avec soi et l'autre.

Cette  rencontre  est  rendue  possible  par  les
caractéristiques même de la musique. On peut se
référer ici aux conceptualisations d'Imberty (2005)
qui rappelle les caractéristiques d'un son musical :
à  savoir  une  intention,  une  orientation,  une
direction  et  une  intersubjectivité.  Ces

caractéristiques sont essentiellement des éléments
de  base  à  toute  interaction  sociale  et  culturelle.
C'est donc bien l'utilisation de ces caractéristiques
qui permet à la musique d'être un support dans la
relation d'aide. 

De  plus  cette  rencontre  est  possible  également
parce qu'elle s'appuie sur les résonnances entre la
structure psychique de la personne accompagnée
et la structure musicale. Certains auteurs (Bence,
1990  ;  Benenzon,  1992  ;  Dewhurst-Maddock,
1995 ; Humeau, 1985 ; Lauzon, 2011) ont tenté de
décrire  des  concepts  musicaux  propres  à  la
musicothérapie,  pour  décrire  cette  résonnance.
Ainsi  dans  son  ouvrage  d'anatomie  musicale,
Lauzon (2011) propose les concepts de Rhythmos
(qui  se  réfère  à  l'idée  qu'un  individu  est  fait  de
rythmes observables dans tous les cycles  de son
développement  humain),  Tonos (qui  permet  de
décrire  comment  chaque  être  humain  est
générateur  spontané  de  son  et  par  là-même
créateur  d'une  tonalité  individuelle  propre)  et
Harmonia (qui  renvoie  à  l'assemblage  de  nos
potentialités sonores). Ceci permet de s'extraire de
la musicologie ou de la sémiologie musicale et de
proposer  une  théorie  générale  du  système  en
musicothérapie.  

La  musique  utilisée  en  musicothérapie  serait
également un outil dans la relation d'aide à travers
l'acte  de  création  qu'elle  permet.  « La
musicothérapie est une discipline dans laquelle la
pratique  repose  davantage  sur  l'intuition  et  la
créativité ». (Sundar, 2007, p.1)

La  rencontre  du  vécu  de  la  musique  et  de  la
dimension créative a d'ailleurs été articulée avec
les théories analytiques (Hitchcok, 1987 ; Lecourt,
2011 ; Priestley, 1994). 

Cette  dimension créative  ouvre sur la  possibilité
de  l'imprévisible  et  de  l'improvisation  en
musicothérapie. 

La  conceptualisation  de  l'improvisation  dans  les
modèles théoriques est souvent mise en relief avec
l'importance de passer du « ‘jouer pour' au 'jouer
avec' »  (Atkinson,  2001).  La  dimension  du  jeu
prend alors une dimension fondamentale et donne



une  autre  perspective  à  la  musique  en
musicothérapie.  « L'improvisation  devient  un
projet commun dans lequel l'émotion est la mesure
principale  de  la  crédibilité  de  l'expérience »
(Ruud, 1998, p. 132).

On  peut  également  citer  les  modèles  de
Csikszentmihalyi (1990) et Silvermann (2016) qui
précisent  l'importance  dans  cette  improvisation
d'une  « construction  bi-directionnelle »,  c’est  à
dire intégrant la compétence du thérapeute et de la
personne  accompagnée.  L'improvisation  est
inhérente à notre quotidien et doit être un élément
central  en  musicothérapie.  « Nous  improvisons
notre  présent  comme  une  performance
continuelle. » (Aldrige, 2001). 

La musique n'apparaît plus alors comme un simple
support d'accompagnement mais  bien comme un
véritable partenaire dans la relation d'aide. 

Sur  la  nature  même  de  la  musique  en
musicothérapie,  la  pertinence  de  la  musique  en
tant  qu'outil  induit  de  ne  pas  lui  chercher  des
caractéristiques  autres  que  celles  qui  forgent  sa
nature propre. Ruud (2006) rappelle ainsi que le
rôle de la musique en thérapie n'est pas différent
de celui dans la vie de l'homme. Même si Garred
(2005)  tente  de  développer  une  théorie  de  la
thérapie centrée sur la musique dans une pratique
systémique  orientée,  il  semble  que  le  débat
aujourd'hui aboutisse plutôt à l'idée qu'il n'y a pas
une  musique  dite  clinique  et  une  musique  non
clinique  (Lee,  2016).  L'enjeu  se  situe  bien  sur
l'utilisation qu'il va en être fait, avec la nécessité
d'une  réflexion  éthique  et  déontologique  stricte.
« C'est  d'abord  à  nos  postures  de
musicothérapeutes qu'il faut penser pour s'assurer
de  donner  la  place  correcte  à  la  musique  en
musicothérapie. »  (Aigen,  cité  par  Lee,  2016,
pp.75-87) 

Une relation d'aide singulière

L'utilisation  de  la  musique  dans  une  relation
d'aide  met  à  disposition  un  mode  de
communication qui ne nécessite pas l'acquisition
de  codes  spécifiques  comme  le  langage  verbal.

Ceci  facilite  l'entrée  et  le  maintien  de  la
communication dans la situation d'échange (il n'y
pas de problème de forme). Cette communication
facilitée permet d'ouvrir et de restaurer des canaux
d'échanges  interactionnels  (Lacroix).  Les
modélisations  en  neuropsychologie  (et
particulièrement  en  neuro-musicothérapie)  ont
confirmé  l'articulation  entre  musique  et
communication  par  la  mise  en  évidence
d'activation des aires du langage à la présentation
de  stimuli  musicaux.  Sans  suggérer  que  la
musique  est  un  langage  (Fachner,  2007),  elle
s'appuie  tout  de  même  sur  des  dimensions
langagières  intrinsèques  à  toute  situation  de
communication.  (Altermüller,  2015  ;  Bigand,
2014  ;  Cross,  2014  ;  Hoemberg,  2014  ;  Platel,
2010, 2013 ; Thaut et Tomaino, 1998).
De plus cette  communication est  essentiellement
corporelle.  Ducourneau  (2014)  précise  qu’« en
musicothérapie  nous  pouvons  utiliser  le  corps
dans un registre analogique, nous tentons d'établir
un code de communication repérable » (p. 29). Et
ce code est bien propre à chaque interaction. 

Cette  communication  corporelle  est  également
émotionnelle car elle s'appuie sur nos affects, nos
pulsions,  nos  dynamismes  internes  qui  donnent
mouvement à tout notre psychisme et notre tonus.
La  musique  est  la  « métaphore  des  pulsions »
(Rosolato, 1985). 

La musique génère des sensations et perceptions
particulières  tant  dans  la  mise  en  corps  que
l'élaboration de sensations, de représentations. Et
réciproquement,  elle  peut  être  le  produit  de  ce
vécu  corporel  et  émotionnel.  Pour  reprendre
Benenzon (2004), le sonore fonctionne comme un
révélateur  de  notre  identité  sonore  et  nous
pouvons rajouter au même titre que les profils de
temps décrit par Imberty (2005) ou les affects de
vitalité par Stern (1989).

Ce vécu corporel  et  émotionnel  dans  la  relation
d'aide  est  une  forme  de  corporéité  sonore.  La
corporéité  est  entendue  comme  « le  rapport
incarné  du  sujet  au  monde  par  l'engagement
moteur  et  sensoriel  multimodal  et  les traces  que



laissent ces représentations  dans les formalismes
langagiers. » (Bottineau, 2012, p. 1). 

Cette corporéité devient sonore lorsque s'articulent
les liens entre le psychisme de la personne et la
musique utilisée et/ou produite. C'est ce qu'aborde
Benenzon  (1992,  2004)  dans  le  concept  d'Iso
(Identité sonore) ou encore Lauzon (2011) sur les
similarités  de  construction  entre  l'homme  et  la
musique.  « Nous  pouvons  affirmer  que  tous  les
éléments qui constituent la musique ont des liens
avec  l'environnement  sonore  dans  lequel  nous
évoluons. Ils font partie de notre Histoire, de celle
de toutes  les  sociétés  et  les  cultures.  Le  rythme
c'est la vie physiologique, la mélodie correspond à
la vie affective, l'harmonie est la vie intellectuelle
et le silence c'est  l'écoute,  la relation à l'autre. »
(Berthomieu, 2014, pp. 48-49) 

Si la musicothérapie fonctionne parce qu'elle met
à jour  cette  corporéité  sonore,  ceci  prend forme
dans une dynamique relationnelle : avec soi-même
et  avec  l'autre  (le  thérapeute).  « La  musique
introduit  une  relation  symétrique.  Il  y  a  là
connivence  et  reconnaissance.  Nous  quittons  la
relation asymétrique avec un actif celui qui sait (le
soignant)  et  un  passif,  celui  qui  ne  sait  pas  (le
malade). Le malade n'est plus dans une situation
de dépendance, voire de soumission, à l'expertise
du soignant. La musique peut rétablir le contact en
fournissant à chacun des protagonistes de signes
de  reconnaissance  mutuelle. »  (Ducourneau,
p.181)

Il s'agit donc d'une dynamique relationnelle où les
deux protagonistes sont engagés dans une relation
où les liens vont se créer, se défaire et se recréer,
au  grès  des  créations  sonores  (Brouard,  1996  ;
Vaillancourt, 2012)

Musicothérapie : rencontre entre culture et 
individu

Une  autre  thématique  qui  ressort  dans  les
modèles théoriques étudiés est l'articulation entre
musique  et  culture.  (C'est  d'ailleurs  tout  le
questionnement  autours  de  l'origine  même  du

sonore  :  est-ce  un  fait  de  nature  ou  un  fait  de
culture ?) 
Ansdell (2002, 2014) a conceptualisé le modèle de
la « musicothérapie communautaire ». Il décrit le
fonctionnement  d'une  musicothérapie
essentiellement  culturelle.  Autrement  dit  la
musicothérapie  agit  d'abord  par  ce  qu'elle  a  de
culturelle.  Les articulations  entre  la  structuration
psychique de la personne accompagnée et celle du
sonore  utilisé,  s'appuient  principalement  sur  la
dimension  culturelle  inscrite  dans  les
caractéristiques de ce sonore. 

Nordoff & Robins (1997) vont dans le même sens
avec  l'idée  que  la  musicothérapie  permet  de
travailler  ce  qui  fait  la  dimension  sociale  de
l'individu.  Le  'musical  working  game'  par
exemple,  leur  permet  de  mettre  en  relief
l'internalisation  de  la  dimension  culturelle  de
l'individu.

Le modèle de Ruud (1980) allait déjà en ce sens
en suggérant de penser la musicothérapie d'abord
comme un mouvement culturel  plus que comme
une  profession  de  soin.  Mais  avec  la
reconnaissance  aujourd'hui  des  impacts
thérapeutiques,  éducatifs,  sociaux,  et  loin  de
dénigrer  l'impact  culturel,  c'est  la  spécificité  de
chaque  situation  qui  doit  être  considérée
(Aasgaard, 1999 ; Kenny, 1996 ; Turry, 2001).

Ansdell  ajoute  que  pour  saisir  cette  dimension
culturelle,  il  faut  penser  la  personne  dans  un
continuum  temporel  :  de  l'individu  à  la
communauté.  Ceci peut être articulé aux travaux
de  Stige  (2014)  qui  suggèrent  que  le  temps
individuel  et  communautaire  ne  sont  pas  les
mêmes.  Il  décrit  notamment  l'importance  de
considérer la polyrythmie des différents systèmes
(micro-,  méso-,  exo-  et  macro-système)  sous  la
forme  d'un  modèle  écologique,  qui  permet  à  la
musicothérapie de s'inscrire dans cette perspective
culturelle.  La  rencontre  avec  le  sonore  se  situe
dans un continuum hors cadre qui ne peut pas être
saisi sans cette prise de perspective.

Reconnaître  l'intérêt  de  cette  perspective  a  de
nombreux intérêts (Higgins, 2012 ; Veblen, 2013).
Tout d'abord elle permet d'éviter le morcellement



des  champs  d'actions  que  connaît  la
musicothérapie  (comme  évoqué  précédemment
leur  nombre  est  proportionnel  à  la  variété
culturelle et contextuelle de la musicothérapie).

De  plus  cela  favorise  la  possibilité  pour  les
musicothérapeutes  d'équilibrer  leur  identité  à  la
fois de musicien et de thérapeute, en utilisant leur
propre spécificité culturelle.

Elle  offre  enfin,  l'adaptabilité  des  cadres  et
dispositifs  thérapeutiques.  La  musicothérapie
fonctionne  car  elle  permet  de  sortir  d'un  cadre
d'accompagnement  généralisé  et  standardisé
(Miyake,  2016).  Elle  permet  la  considération  de
l'individu dans son contexte.

Wood  (2016)  va  plus  loin  en  proposant  l'idée
d'une matrice comme modèle pour les processus
développés  au  sein  des  prises  en  charge  de
musicothérapie : quelque chose de mouvant et non
hiérarchique permettant de faire évoluer le cadre
en  fonction  des  besoins  de  la  personne
accompagnée. « La musicothérapie est un exemple
de la façon dont la musique crée une structure à
l'intérieur et entre nous » (p. 5).

Nombreux  sont  les  auteurs  à  souligner
l'importance de préserver cette modularité et cette
possibilité  de  ne  pas  se  limiter  à  une  seule
approche (Fachner,  2006, 2007 ;  Sundar, 2006 ;
Wilson, 1970)

Pour  illustrer  l'importance  de  cette  thématique
dans  les  modèles  théoriques,  on  retiendra  la
métaphore proposée par Ansdell (2002, 2014) de
l'ensemble  des  courants  musicothérapeutiques
comme  une  « caravane  en  marche »,  ornée
d'autant  de  drapeaux  qu'il  existe  de
musicothérapeutes.

Cette  diversité  doit  être  considérée  comme  un
atout et la conceptualisation en musicothérapie ne
doit pas construire de modèle rigide et standardisé.

« Chaque  pratique,  chaque  discipline  se  sont
développées plus loin sur leur propre chemin mais
n'ont pas fusionné. Et heureusement car cela aurait
été  perdre  la  spécifique  de  chaque  champ »
(Ansdell, 2002).

Et sur la conceptualisation en 
musicothérapie

Sur le développement de cette théorisation on
peut  retenir  quelques  recommandations  à  travers
ces différents modèles : 

L'induction

Les  auteurs  se  rejoignent  sur  l'importance  de
recourir  à  l'induction  comme  raisonnement
logique  pour  extraire  des  informations  et
construire des modèles explicatifs et interprétatifs.
Le modèle explicatif permet de donner du sens au
fonctionnement de la musicothérapie, tandis que le
modèle interprétatif permettre de donner du sens à
la nature même de la musicothérapie. Le refus de
chercher des lois absolues s'appuie sur le fait qu'il
n'y aurait aucun sens compte tenu de la nécessité
d'adaptabilité et d'évolution (Fachner, 2007). Tout
modèle  en  musicothérapie  n'aura  de  vérité  qu'à
travers l'histoire dans laquelle il s'inscrit. L'enjeu
pour  la  musicothérapie  est  donc  de  trouver  des
histoires qui se complètent, convergent mais sans
oublier leurs contextes. 

Comme  évoqué  précédemment,  l'une  des
spécificités  en  musicothérapie  est  de  s'inscrire
dans des temporalités, des continuum particuliers.
(Churchill,  2015).  Pour  bien  s'en  saisir,  il  est
nécessaire d'ancrer les conceptualisations dans des
narrations  (au  même  titre  que  la  narration  en
musique).  Le  but  n'étant  pas  de  rechercher  une
vérité, mais une réalité du temps et de l'espace du
moment en question (Baxter, 2007 ; Knoll, 2012 ;
Pavlicevic 2009 ; Wheeler 2002).

« La  Musicothérapie  est  une  discipline  qui  a
évolué  hors  de  la  pratique  et  qui  s'adresse  aux
besoins  du  patient  à  sa  maladie,  son
comportement,  son  histoire...  donc  la
Musicothérapie  est  liée  à  un  patient  et  un
thérapeute. » (Fachner, 2007, p. 2)



Le qualitatif

Si c'est bien souvent ce que nous prenons pour un
défaut, l'utilisation de données qualitatives est en
réalité  une  richesse  sur  le  plan  scientifique.
D'ailleurs quels que soit les domaines, aujourd'hui
de  plus  en  plus  d'études  proposent  des  analyses
qualitatives.  A  partir  du  moment  où  la
méthodologie  s'appuie  sur  les  recommandations
de la démarche scientifique en sciences humaines
(Bachelard,  1999),  le  qualitatif  à  toute  sa  place
dans l'élaboration de théories. C'est aussi ce que
rappelle  O'Callaghan  (2012)  à  travers  la
Grounded theory et la nécessité en musicothérapie
de  s'appuyer  sur  le  vécu  du chercheur  et  sur  la
diversité des données recueillies.

La standardisation

Croire  que  la  musique  et  la  création  artistique
peuvent  être  utilisées  de  manière  standardisée,
limite  les  possibilités  que  cette  même  création
peut  offrir  (car  elle  laisse  peu  de  place  à
l'improvisation  par  exemple).  Il  est  donc
fondamental selon ces auteurs de ne pas modéliser
des protocoles standardisés au risque de perdre ce
qui fait la spécificité même de la musicothérapie. 

Selon  Fachner  (2007)  pour  s'éloigner  de  la
standardisation,  il  faut  rechercher  une
conceptualisation  basée  sur  le  partage  et  la
conscience  des  variabilités.  Aldrige  (2001)
l’évoquait  déjà rappelant  qu'il  « existe un besoin
inhérent  de  cette  diversité  des  méthodes  de
recherche  (et  de  clinique)  pour  s'adapter  à  la
singularité  des  contextes.  Nous  devons  admettre
que  ce  sujet  de  recherche  n'a  pas  de  méthode
orthodoxe  généralisable. »  Il  ajoute  que  « la
pratique est même plus complexe qu'une réduction
théorique ». 

Conclusion

La théorisation en musicothérapie est riche et
variée.  Mais  la  confrontation  des  modèles
proposés dans cet article doit nécessairement être
approfondie, ne serait-ce que pour l'élargir à des

modèles  moins  généraux.  Il  faudra  pour  cela
s'interroger  sur  la  façon  de  conceptualiser  des
modèles  théoriques  en  respectant  d'une  part  la
transversalité  disciplinaire  nécessaire  et  d'autre
part  en  préservant  l'authenticité  de  la  pensée  en
musicothérapie.
En  ce  qui  concerne  le  positionnement  de  la
musique  comme  critère  constitutif  de  la
musicothérapie, on observe qu'il évolue, prend des
positions  plus  ou  moins  importantes  selon  le
modèle  en  question.  La  musique  en
musicothérapie est à la fois sonore et créativité. Ce
qui est certain est la nécessité d'approfondir non
pas  ce  qu'est  la  musique  pour  les
musicothérapeutes,  mais  la  musique  en  situation
de musicothérapie.

La  dimension  de  l'esthétique  a  été  peu  abordée
dans  cet  article.  Peut-être  est-ce  un
questionnement  moins  spécifique  à  la
musicothérapie et plus global aux arts-thérapies ?
On  peut  aussi  s'interroger  sur  la  spécificité  de
l'acte de création musicale ?

Enfin,  au  regard  du  travail  de  confrontation
théorique réalisé  ici,  il  est  possible  de faire  une
proposition  d'évolution  du  modèle  standard  de
tridimensionnalité de la musicothérapie. 

Si les trois dimensions sont bien sûr pertinentes,
leur forme et organisation peuvent être discutées. 

Tout d'abord une forme ronde plutôt qu'un triangle
serait plus adaptée : le passage d'une dimension à
une  autre  ne  peut  suivre  une  ligne  rectiligne
comme  le  côté  d'un  triangle.  Si  l'on  considère
seulement  la  directionnalité  ou  encore
l'imprévisibilité  de  la  musique,  il  s'agit  d'abord
d'une  trajectoire.  Or une  trajectoire,  n'induit  pas
obligatoirement une vision rectiligne.

Ensuite  une  représentation  en  trois  dimensions
plutôt  qu'en  deux  dimensions  serait  plus
appropriée.  Et  ceci  parce  que  la  musicothérapie
induit une matière qui ne peut pas être mise à plat
dans  une  représentation  en  deux  dimensions,  à
savoir un temps et un espace. Il faut conserver la
possibilité  de les  percevoir  en mouvement  et  en
contexte.  Cette  nouvelle  perspective  fait



également  référence  à  ce  qu'évoque  Bouteloup
(2016) à  propos de la  polyrythmie  musicale.  La
polyrythmie musicale « désigne une superposition
de  plusieurs  rythmes  différents.  Les  structures
rythmiques  qui  la  constituent  se  déroulent
simultanément  et  indépendamment  les  unes  des
autres. »  Il  est  possible  d'ajouter  que  même  s’il
peut y avoir indépendance, ce qui nous intéresse
en  musicothérapie  ce  sont  les  interactions  entre
ces structures.

Pour  dire  encore  autrement,  il  s'agit  d'une
musicothérapie qui a pour but une rencontre par le
sonore mais  qui  est  elle-même une rencontre  de
plusieurs  dimensions  (sonore,  psychique,
culturelle, créative, esthétique, ... etc.). C'est cette
notion  d'intangible,  d'ineffable  régulièrement
décrite en musique qui doit être considérée. 

"But because our practice hinges on music which
is intangible, ineffable and diffuse, music therapy
theory construction is by necessity,  a slow, hand
and  messy  business.  As  Heidegger  advises  we
must keep our thinking sails 'trimmed hand to the
wind' when it comes to music therapy theory and
anything else that matters." (Rykov, 2005, p. 5). 
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Résumé

La  maladie  d’Alzheimer  est  l’une  des  pathologies  qui  interrogent  le  plus  la  pertinence  des
traitements non médicamenteux. Son caractère incurable et la perte des aptitudes qui s’installe peu à
peu perturbent de manière importante l’autonomie, la santé psychique et la qualité de vie des patients
et de leur entourage. Au travers de notre étude, nous voulons montrer que la remédiation musicale
permettrait d’améliorer le fonctionnement neuropsychologique des patients en stimulant la cognition,
la  sphère  psycho-comportementale  et  la  cognition sociale  y compris  à  des  stades  avancés  de la
maladie.  Nous  présentons  les  premiers  résultats  d’une  recherche  de  doctorat  ainsi  que  les
implications thérapeutiques dans la pratique clinique.

Mots clefs

Remédiation  musicale,  maladie  d’Alzheimer,  troubles  neuropsychologiques,  troubles  du
comportement, cognition sociale.



Abstract

Alzheimer's disease is one of the pathologies that questions the relevance of non-drug treatments.
The incurable nature and the gradual loss of skills significantly disrupts the autonomy, mental health
and quality of life of patients and their families. Thanks to our study, we want to show that musical
remediation would improve the neuropsychological habilities of patients by stimulating cognition,
the psycho-behavioral sphere and social cognition even if the disorders of the disease is advanced.
We  present  the  first  results  of  a  doctoral  research  and  the  therapeutic  implications  in  clinical
practice..
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cognition.



Remédiation musicale de la cognition et du comportement 
dans la maladie d’Alzheimer

Introduction

La  problématique  de  la  remédiation  des
fonctions supérieures dans la maladie d’Alzheimer
n’est pas nouvelle, plusieurs études ayant montré
que  l’approche  cognitive  classique  était
intéressante  (pour  une  revue,  voir  en  particulier
Clare  et  Woods,  2004).  La  problématique  de
l’intérêt de la musique pour la prise en charge des
patients Alzheimer n’est pas non plus nouvelle, de
nombreux  travaux  ayant  montré  sa  pertinence
pour  la  prise  en  charge  des  troubles  cognitifs,
affectifs  et  du  comportement  chez  ces  patients.
Les approches en musicothérapie  sont  multiples,
mais les arguments scientifiques en faveur de leur
efficacité  restent  insuffisants,  justifiant  le
développement et la poursuite des études visant à
les valider. Dans cette logique, nous présentons ici
l’effet  d’une intervention  par  la  musique  sur  les
fonctions  cognitives,  le  comportement  et  la
cognition sociale dans la maladie d’Alzheimer.

Les effets de la musique sur les troubles 
comportementaux et psychologiques dans 
les démences

Divers  travaux  ont  été  menés  dans  ce  domaine,
nous avons souhaité donner un aperçu de quelques
études  pertinentes  concernant  les  troubles
psychologiques  et  du  comportement  dans  les
démences.  Une  étude  menée  par  Chang  et  al.
(2010) s'est intéressée aux effets d'un programme
d'écoute  musicale  sur  les  troubles  du
comportement  et  les  désordres  psychologiques
présents dans les démences.  41 sujets atteints de
démence sévère,  vivant en institution ont écouté
des morceaux de piano et des sons provenant de la
nature pendant qu'ils déjeunaient. Cette étude s'est
déroulée sur huit semaines. La première semaine
constituait  la  ligne  de base "sans musique".  Les
auteurs ont enregistré une réduction significative
des comportements agressifs physiques et verbaux
durant la période de l'étude avec un bénéfice qui
restait visible une semaine après l'arrêt de l'étude.

Zare  et  al.  (2010)  ont  comparé  un  groupe
expérimental de 16 sujets à un groupe contrôle de
10  sujets  atteints  d'une  démence.  Le  groupe
expérimental a été divisé en 4 sous-groupes selon
le  type  de  musique  que  chacun  des  participants
préférait. A la fin de l'étude, tous les participants
du groupe expérimental ont montré une réduction
significative  de  l'agitation  en  comparaison  du
groupe contrôle. Lin et al.  (2011) ont inclus 100
patients  d'origine  taiwanaise  atteints  d'une
démence modérée à sévère. 49 sujets ont été inclus
au  hasard  dans  le  groupe  expérimental  et  ont
bénéficié de 12 séances de musicothérapie d'une
demi-heure  chacune  avec  une  fréquence  de  2
séances  par  semaine  (incluant  musicothérapie
active,  écoute musicale,  chant,  création musicale
selon un programme prédéfini). 51 sujets contrôles
ont reçu les soins standards. Les comportements
d'agitation ont été évalués grâce au CMAI avant
l'intervention, à la sixième séance, à la douzième
séance  et  1  mois  après  la  fin  des  séances.  Les
résultats  ont  montré  une  réduction  de  l'agitation
dans le  groupe expérimental  à l'évaluation de la
sixième et de la douzième séance et aussi après 1
mois,  témoignant  que  les  patients  atteints  d'une
démence  trouveraient  bénéfice  dans  leur
participation  aux  séances  de  musicothérapie.
Cooke  et  al.  (2010)  ont  analysé  les  effets  de
l'écoute de musique "en live" sur la qualité de vie
et  la  dépression.  L'étude  a  inclus  47  patients
présentant une démence modérée. Les participants
ont  été  répartis  en  deux  groupes,  un  groupe
expérimental (n = 24) qui suivait une intervention
musicale et un groupe contrôle (n = 23) qui suivait
une  activité  de  lecture.  L'intervention  musicale
consistait  à  inciter  une  participation  active  des
sujets  dans  des  activités  musicales  guidées  par
deux musiciens. Durant les 8 semaines d'étude, 3
sessions de 40 minutes par semaine ont été mises
en place. Une période d'inactivité de 5 semaines a
suivi cette première période. La deuxième période
a consisté à contrebalancer les 2 activités entre les
deux  groupes.  Cette  étude  a  montré  que  ces



approches (lecture et musique) ne permettaient pas
d'améliorer  significativement  la  dépression  et  la
qualité  de  vie.  Toutefois,  des  analyses
supplémentaires ont suggéré que les deux activités
amélioraient  la  sensation  d'appartenance  à  un
groupe,  l'estime  de  soi  et  les  symptômes
dépressifs. Deux études de Raglio et al. ont évalué
les effets d'une intervention en musicothérapie. La
première (Raglio et al. 2008a) a évalué l'efficacité
de  la  musicothérapie  sur  les  troubles  du
comportement  et  les  problématiques
psychologiques  chez  des  patients  atteints  de
démence  à  un  stade  modéré  à  sévère.  Tous  les
participants (n = 60) ont reçu des soins standards
et les patients du groupe expérimental ont reçu, en
plus,  des  séances  de  musicothérapie  3  fois  par
semaine.  Les  résultats  ont  montré  que  la
musicothérapie permettait  de réduire les troubles
du  comportement  et  les  problématiques
psychologiques  en  comparaison  des  soins
standards. La seconde étude (Raglio et al. 2008b)
a  analysé  le  rôle  de  la  musicothérapie  dans  la
réduction  des  troubles  du  comportement  et  des
problématiques  psychologiques  chez des patients
atteints d'une démence à un stade modéré à sévère
(n = 59). Les sujets ont été répartis au hasard entre
le groupe expérimental et le groupe contrôle. Les
deux groupes ont reçu des activités de stimulation
cognitive  ou  des  activités  de  divertissement.  Le
groupe expérimental a reçu, en plus, 30 sessions
de musicothérapie (16 semaines de traitement). Le
groupe  expérimental  a  montré  une  réduction
significative du score global au Neuropsychiatric
Inventory (NPI). Han et al.  (2010) ont inclus 43
personnes atteintes d'une démence (28 sujets dans
le groupe expérimental et 15 sujets dans le groupe
contrôle).  Le  groupe  expérimental  était  engagé
dans des sessions d'activités différentes conduites
par  un  thérapeute  qui  proposait  des  activités
occupationnelles  et  des  sessions  musicales
conduites par un musicothérapeute (chant, danse,
exploration  d'instruments,  exercices  de  mémoire
accompagnés  de  musique,  etc...).  Le  groupe
contrôle  recevait  les  soins  standards.  Après  8
semaines d'intervention (1 session par semaine), le
groupe  expérimental  avait  amélioré,  de  manière
significative ses troubles de comportement et les

troubles  dépressifs  en  comparaison  du  groupe
contrôle.  Choi  et  al.  (2009)  ont  proposé  un
programme  musical  organisé  (chant,  écriture  de
chansons,  analyse  de  texte,  fabrication  et
utilisation  d'instruments,  etc  ...)  à  10  personnes
atteintes  de démence.  L'intervention  comptait  15
sessions  avec  une  fréquence  de  3  séances  par
semaine. Le groupe contrôle (n = 10) recevait les
soins standard. Ils ont observé que les troubles du
comportement,  et  en  particulier  l'agitation,
s'étaient  améliorés  dans  le  groupe  expérimental
mais  pas  dans  le  groupe  contrôle.  Guétin  et  al.
(2009) ont recruté 30 patients atteints de maladie
d’Alzheimer  à  un  stade  léger  à  modéré.  Ils  ont
testé les effets de la musicothérapie sur l'anxiété et
sur la dépression. Ils ont bénéficié de 16 sessions
de musicothérapie réceptive à une fréquence de 1
session par semaine. Le groupe contrôle a reçu le
même  nombre  de  session  de  lecture.  Le  groupe
expérimental  a  montré  une  amélioration
significative  de  l'anxiété  et  de  la  dépression  4
semaines  après  le  début  de  l'intervention.  Cette
amélioration s'est maintenue 8 semaines après le
traitement.  Svansdottir  et  Snaedal  (2006)  ont
réalisé  une  étude  sur  38  patients  atteints  d'une
maladie d’Alzheimer à un stade modéré à sévère.
Les participants ont été répartis au hasard entre le
groupe  expérimental  et  le  groupe  contrôle.  Le
groupe  expérimental  a  bénéficié  de  sessions  de
musicothérapie  (chant,  accompagnement  et
improvisation  musicale  conduits  par  deux
musicothérapeutes  qualifiés).  Le groupe contrôle
recevait  les  soins  standards.  L’intervention
comptait  18  sessions  de  30  minutes  avec  une
fréquence  de  3  sessions  par  semaine.  L'étude  a
montré une réduction significative de l'agitation et
de l'anxiété dans le groupe expérimental. Holmes
et al. (2006) ont recruté 32 patients atteints d'une
démence. Le groupe expérimental participait à un
morceau joué "en live" ou pré-enregistré alors que
le groupe contrôle recevait les soins standards. Les
auteurs  ont  montré  une réduction de l'apathie  et
une  augmentation  de  l'implication  durant  les
séances  de  musicothérapie  "en  live"  chez  la
plupart  des  patients  alors  qu'aucun  effet
significatif n'a été retrouvé durant les séances dans
lesquelles passaient des musiques pré-enregistrées.



4  semaines  plus  tard,  les  effets  avaient,  pour
l'essentiel,  disparus.  Ashida (2000) a analysé  les
effets  de  sessions  de  musicothérapie  sur  les
symptômes  dépressifs  de  20  patients  atteints  de
maladie d’Alzheimer. Les patients étaient invités à
se souvenir d'évènements liés à des thèmes précis
en écoutant des chansons accompagnées par une
guitare.  Chaque  session  commençait  par  une
activité  avec  des  instruments  de  percussion  et
l'écoute  d'une  chanson.  Les  sessions  alternaient
avec des périodes sans intervention pour permettre
une  comparaison  entre  les  deux  modalités.  Une
réduction significative des symptômes dépressifs a
été trouvée dans le groupe musique.  Une récente
étude a été  menée par Narme et al.  (2014).  Les
auteurs  ont  réalisé  un  essai  randomisé  contrôlé
auprès  de  48  patients  atteints  de  la  maladie
d'Alzheimer  ou  d'une  démence  mixte.  Ils  ont
comparé  les  effets  de  la  musique  à  ceux  d’une
intervention cuisine dans le domaine émotionnel,
cognitif  et  comportemental,  ainsi  que  sur  la
détresse  des  aidants  professionnels.  Chaque
intervention a duré quatre semaines (deux séances
d'une heure par semaine). Des évaluations multi-
composantes (avec des évaluateurs aveugles) ont
été  menées  avant,  pendant  et  après  les
interventions pour évaluer leurs effets à court et à
long  terme  (jusqu'à  quatre  semaines  après  les
interventions).  Les  analyses  ont  révélé  que  les
interventions  « musique »  et  « cuisine »  ont
entraîné  des  changements  positifs  dans  l'état
émotionnel des patients et ont diminué la gravité
de leurs  troubles  du comportement,  ainsi  qu'une
diminution de la détresse des aidants. Cependant,
aucun avantage sur le statut cognitif des patients
n'a été observé. 

 

En conclusion, la plupart des études montrent que
la  musicothérapie  améliore  les  troubles  du
comportement  et  les  problématiques
psychologiques  chez  les  patients  atteints  de
démence. 

 

Les effets de la musique sur les 
performances cognitives

Six études ont évalué les effets de la musique sur
le  fonctionnement  cognitif.  Dans  un  essai
randomisé contrôlé, Van Winckel et al. (2004) ont
évalué  l'effet  d'un  programme  constitué
d'exercices  musicaux  sur  l'humeur  et  le
fonctionnement  cognitif  dans  un  groupe  de
femmes  présentant  une  démence.  Le  groupe
contrôle  participait  à  des  conversations
quotidiennes  qui  requéraient  le  même
investissement  attentionnel.  Le  groupe
expérimental  a  montré  une  amélioration
significative  de la  cognition.  Le groupe contrôle
n'a pas montré d'amélioration significative,  il n'y
avait pas d'effet sur le comportement. Optale et al.
(2010) ont utilisé la réalité virtuelle pour tenter de
diminuer  le  déclin  cognitif  et  améliorer  le
fonctionnement  mnésique  auprès  de  36  patients
résidant en service de soins de longue durée. Les
patients ont été répartis de manière aléatoire dans
deux  groupes.  Le  groupe  expérimental  qui,
pendant  3  mois,  a  suivi  un  entrainement  de  la
mémoire  en  réalité  virtuelle  puis  3  mois  de
stimulation auditive.  Le groupe contrôle,  suivant
la  même  méthodologie  que  le  groupe
expérimental, devait raconter des histoires courtes
et  écouter  de  la  musique  de  détente.  Les
évaluations  neuropsychologiques  ont  montré  une
augmentation significative des scores aux tests de
mémoire dans le groupe expérimental ainsi qu'un
effet  de  groupe  dans  les  autres  habilités
cognitives.  En revanche,  un déclin des fonctions
cognitives a été observé dans le groupe contrôle.
Bruer  et  al.  (2007)  ont  évalué  les  changements
cognitifs  qui  pouvaient  survenir  en  écoutant  des
chansons  familières  (du  milieu  des  années  50)
comparé  au  visionnage  de  films.  28  patients
présentant  une  détérioration  cognitive  ont  été
recrutés. Les séances se déroulaient une fois par
semaine pour les deux groupes. Les compétences
cognitives  ont  été  évaluées  une  première  fois
avant le début des séances ainsi que de manière
hebdomadaire après les traitements de l'après midi
puis le lendemain matin dans le but de comparer
les variations. Une amélioration significative a été



observée  lors  de  l'évaluation  hebdomadaire  du
fonctionnement  cognitif,  le  matin  après  les
séances de musique. Le groupe musique a montré
une amélioration plus pertinente en comparaison
du  groupe  films  concernant  les  évaluations
réalisées  après  la  séance  de  musique  et  le  jour
suivant.  Durant  les  semaines  suivant
l'intervention,  il n'a pas été relevé de différences
significatives entre les deux groupes. Thompson et
al.  (2005) ont analysé les effets  de l'écoute d'un
extrait  des  4 saisons de Vivaldi sur les fluences
catégorielles  chez  16  sujets  âgés  sains  et  16
patients atteints de maladie d’Alzheimer. Toujours
de  manière  contrebalancée,  les  participants
faisaient  la  tâche  de  fluence  catégorielle  en
écoutant  de  la  musique  et  la  même  tâche  sans
musique. Les auteurs ont retrouvé un effet positif
de  l'écoute  musicale  sur  les  performances  de
fluence  catégorielle,  dans  les  deux  groupes
(expérimental  et  contrôle).  Brotons  et  al.  (2000)
s'est  proposé d'évaluer  l'influence  de la  musique
sur  les  troubles  du  langage  chez  des  patients
atteints de démence. Les patients ont bénéficié de
8 séances dont 4 en musicothérapie active et 4 de
conversation et vice et versa. Une évaluation a été
proposée à la fin de chaque type de session, soit
toutes les 4 semaines. Les résultats de cette étude
ont  montré  que  la  musicothérapie  améliorait  de
manière significative les performances concernant
le contenu du discours et  la fluence du discours
spontané. 
Malgré les  limites  de ces  études  inhérentes  à  la
faible taille des échantillons,  les quelques études
qui ont évaluées les effets de la musicothérapie sur
le  fonctionnement  cognitif  chez  des  patients
présentant une démence montrent une diminution
de leurs troubles.

Les effets de la musique sur la cognition  
sociale

La  musique  est  un  moyen  de  communication
notamment par la musicothérapie active. Elle peut
ainsi  être  utilisée pour travailler  ou favoriser les
compétences  non  verbales.  Elle  a,  par  exemple,
été  utilisée pour le  traitement  des troubles  de la

communication dans le mutisme (Findeisen, 2007)
ainsi que pour le développement des compétences
interpersonnelles (Hillecke et al. 2005). Ce facteur
est également lié à la cognition sociale. L’écoute
d’une  musique  produite  par  d’autres  individus
engage  des  processus  cognitifs  comme  la
compréhension  d’intentions,  les  désirs  et  les
croyances de ceux qui produisent la musique. Ces
effets pourraient être utilisés par la musicothérapie
pour  les  personnes  atteintes  d’autisme  ou  de
trouble  des  conduites  sociales.  Dans  la  vie
quotidienne,  les  processus  de  cognition  sociale
sont automatiquement engagés lorsque nous nous
trouvons dans une situation à caractère social.  Il
en  serait  de  même  lorsque  nous  écoutons  de  la
musique.  Des  processus  d’attribution  d’états
mentaux,  qui  correspondent  à  la  tentative  de
compréhension des intentions, désirs et croyances
d’autrui, aussi appelé théorie de l’esprit,  seraient
effectivement créés par la musique.  Steinbeis et 
Koelsch  (2009),  ont  utilisé  la  tendance  de
l’auditeur  à  croire  que  le  compositeur  écrit  son
œuvre  en  souhaitant  communiquer
intentionnellement  quelque  chose  à  travers  sa
musique.  Ils  ont  spécifiquement  testé  si  les
tentatives  de  compréhension  des  intentions  du
compositeur  activaient  les  réseaux de théorie  de
l’esprit  chez  les  auditeurs.  Cette  étude  a  été
menée en IRM fonctionnelle. Ils ont présenté des
musiques  non tonales  à  des  non musiciens.  Les
mêmes  pièces  étaient  jouées,  de  manière
contrebalancée,  soit  comme  si  elles  avaient  été
écrites  par  un  compositeur,  soit  comme  si  elles
avaient  été  générées  par  un  ordinateur.  Les
participants pensaient participer à une étude sur la
musique et les émotions. Ils n’étaient pas informés
des réels objectifs de l’étude. La tâche consistait à
juger  du  caractère  plaisant  ou  déplaisant  des
morceaux qu’ils écoutaient. Le taux de jugement
du caractère plaisant ou déplaisant était semblable
dans  les  deux  conditions  (que  la  pièce  ait  été
composée par un compositeur ou générée par un
ordinateur ne modifie pas le caractère plaisant ou
déplaisant  que  lui  attribue  les  participants).  Les
données  d’imagerie  montrent  que  lorsqu’on
compare  l’activité  cérébrale  en  condition
« compositeur »  à  celle  en  condition



« ordinateur »,  il  y  a  une  augmentation  de  cette
activité  dans  les  réseaux  neuronaux  dédiés  à
l’attribution  des  états  mentaux.  Les  données
montrent  que  l’écoute  d’une  musique  engage
automatiquement  les  aires  cérébrales  associées
aux  processus  d’attribution  d’états  mentaux.  Ils
ont également montré que le sens de la musique
pouvait être, en partie, attribué à la compréhension
d’un acte intentionnel que reflèterait chaque note
qui  témoignerait  d’une  intention  de  l’artiste  de
communiquer  avec  son  auditeur.  Les  réseaux
cérébraux  siégeant  les  capacités  de  théorie  de
l’esprit  peuvent  donc  être  engagées  dans  un
contexte  d’échange  abstrait,  dans  un  contexte
musical par exemple, même si ce dernier n’est pas
concrètement social. 

Remédiation musicale dans la maladie 
d’Alzheimer

Dans la continuité de ces travaux, nous avons
souhaité  montrer  que la  musique  peut  s’intégrer
dans un axe de soin pour la prise en charge des
patients atteints de maladie d’Alzheimer dans les
domaines cognitifs, comportementaux et sociaux.
 

Procédure expérimentale

Nous souhaitons observer et mesurer l’effet d’une
intervention  par  la  musique  sur  les  fonctions
cognitives, le comportement et la cognition sociale
dans la maladie d’Alzheimer. Pour ce faire, nous
avons proposé à 20 sujets  atteints  de la maladie
d’Alzheimer de participer au protocole suivant. 

Figure 1 : Etapes du protocole de recherche.

Nous  présentons  dans  le  tableau  1  le  protocole
d’évaluation administré lors de la ligne de base 1
(LB1) et de la ligne de base 2 (LB2). Les versions
parallèles  des  tests  neuropsychologiques  ont  été
utilisées  lors  de  la  LB2  lorsque  ces  dernières
existaient.

Tableau 1. Protocole d’évaluation pour les lignes
de base LB1 et LB2. 

L’intégralité  du  protocole  d’évaluation  a  été
proposée  avant  les  séances  de  remédiation
musicale permettant la constitution d’une ligne de
base pré-remédiation (LB1) et après les 12 séances
pour une évaluation post-remédiation (LB2). Les
groupes de remédiation ont lieu 1 fois par semaine
et les participants ne sont pas contraints de venir
chaque semaine s’ils n’en ont pas envie ou ne le
peuvent  pas.  En  revanche,  ils  doivent  avoir
participé  à  12  séances  pour  que  leur  soit
administrée  la  LB2.  Les  séances  de remédiation
musicale  s’articulent  autour  de  temps  d’écoute
passive  et  de temps  de  participation  active.  Des
exercices de rythme, d’improvisation, de chants et
autres sont proposés. Un instrumentarium est mis
à disposition  des  participants  tout  au long de la
séance.



Image 1 : Instrumentarium mis à disposition des
participants.

Participants

Nous avons recruté 20 sujets atteints de la maladie
d’Alzheimer  vivant  tous  dans  un  établissement
pour  personnes  âgées  dépendantes  selon  les
critères exposés dans le tableau 2. 

Tableau  2. Critères  d’inclusion/exclusion  des
sujets de l’étude.

Notre groupe d’étude était  composé de 20 sujets
atteints de la maladie d’Alzheimer dont 8 hommes
et 12 femmes. Leur moyenne d’âge était de 86,6

ans (écart-type : 4,6 ans). Tous avaient passé leur
certificat d’étude primaire.

Résultats

Nous avons effectué des analyses  statistiques  en
groupes  appariés  pour  vérifier  l’influence  des
séances  de  remédiation  musicale  sur  le  profil
neuropsychologique  évalué  lors  de  la  LB1 et  la
LB2.  Nous  avons  utilisé  le  logiciel  statistique
SPSS et retenu le seuil  de significativité  de p <
ou= .05.

Les analyses statistiques mettent en évidence des
résultats  intéressants.  Pour  commencer,  les
variables  cognitives  restent  stables  en  ce  qui
concerne  les  scores  au  MMSE  et  à  la  BREF
attestant  d’une  stabilité  des  troubles  cognitifs
avant  et  après  les  séances  de  remédiation.
Cependant,  le  nombre  d’erreurs  à  la  batterie  de
l’ADAS-Cog  diminue  significativement.  Les
variables  psycho-comportementales  montrent
également une stabilité des symptômes dépressifs
et  des  troubles  du comportement  mais  indiquent
une amélioration significative des symptômes de
nature  dysexécutive.  Enfin,  le  pourcentage  de
discours  inadéquat,  évalué  avec  la  GECCO,
diminue également de manière significative. 

Tableau  3. Scores  aux  épreuves
neuropsychologiques  LB1  et  LB2  avec  les
décisions statistiques.



Discussion

A  travers  cette  étude,  nous  avons  souhaité
montrer  l’influence  de  la  participation  à  des
séances  de  remédiation  musicale  sur  différentes
problématiques  rencontrées  dans  la  maladie
d’Alzheimer.  Pour ce faire, nous avons construit
des  évaluations  neuropsychologiques  complètes
qui ont été proposées avant les séances (LB1) et
après la participation à 12 séances de remédiation
musicale  (LB2).  Nous  nous  sommes  concentrés
sur  trois  principaux  domaines :  le  domaine
cognitif, le domaine psycho-comportemental et le
domaine  de  la  cognition  sociale.  Nous  allons
analyser et interpréter nos résultats en fonction de
ces domaines.
 

Le domaine Cognitif

Les  résultats  aux  épreuves  neuropsychologiques
évaluant le domaine cognitif mettent en évidence
une stabilité des troubles cognitifs avant et après
les séances de remédiation musicale. Les scores au
MMSE  (fonctionnement  cognitif  global)  ainsi
qu’à  la  BREF  (fonctionnement  exécutif)  ne
présentent  pas de différences  significatives  entre
la LB1 et la LB2. Les symptômes de la pathologie
ne  semblent  pas  avoir  évolués.  Toutefois,  il
semble  que  certaines  difficultés  cognitives  aient
évoluées  puisque  les  scores  à  l’ADAS-Cog
admettent une diminution significative du nombre
d’erreurs.  Cette  échelle  permet  une  évaluation
cognitive globale plus fine que celle obtenue avec
le MMSE. Elle permet d’évaluer les aptitudes du
langage  (compréhension  et  expression),  de  la
mémoire,  des  praxies  gestuelles  et  visuo-
constructives  et  l’orientation  temporo-spatiale.
L’évaluation plus précise des fonctions cognitives
a  mis  en  évidence  une  amélioration  des
performances  à  la  suite  des  12  séances  de
remédiation musicale.  Nous connaissons déjà les
effets de la musique sur la mémoire  (Samson et
al., 2009, El Haj et al., 2012). Notre étude va dans
le  sens  d’une  amélioration  des  fonctions
cognitives en général dans la maladie d’Alzheimer
avec  un  effet  individu  dépendant.  En  effet,  la

diminution du nombre d’erreurs ne concerne pas
d’aptitudes  cognitives  en  particulier.  Les
participants  ont su tirer  un bénéfice  des séances
mais cela ne concerne pas une fonction cognitive
particulière.  Contrairement  à  la  remédiation
cognitive  standard  où  nous  pouvons  davantage
contrôler les fonctions qui vont être entrainées, les
séances de remédiation musicale mettent en œuvre
une multitude de stimulation. 

 

Le domaine psycho-comportemental

Les  résultats  aux  épreuves  évaluant  le  domaine
psycho-comportemental  a  mis  en  évidence  une
stabilité  des  troubles  dépressifs  et
comportementaux mesurés avec les échelles GDS
15 et NPI dans sa version ‘soignant’. En effet, il
n’y a pas de différences  de score à ces échelles
entre la LB1 et la LB2. En revanche, nous avons
mesuré  une  diminution  significative  des
symptômes  comportementaux  de  nature
dysexécutive  grâce  à  l’échelle  de
dysfonctionnement  frontal.  Les  comportements
dysexécutifs,  aussi  appelés  comportements
frontaux,  s’atténuent  significativement  grâce  aux
séances  de  remédiation  musicale.  Thaut  et  al.
(2009),  ont  observé  un  effet  bénéfique  de  la
musicothérapie sur le fonctionnement exécutif de
patients  cérébro-lésés.  Notre  étude  irait  dans  le
même sens pour une population de sujets  atteint
d’Alzheimer. La remédiation musicale permettrait
une  amélioration  du  fonctionnement  dysexécutif
sur le versant comportemental.

 

Le domaine de la cognition sociale : la 
communication

Les  derniers  résultats  exploités  concernent  une
variable  de cognition  sociale,  la  communication.
Les  scores  de  la  GECCO  attestent  d’une
diminution  significative  du  pourcentage  de
discours  inadéquat  dans  une situation  d’échange
libre.  Ces  résultats  témoignent  de  la  présence
d’actes  de  communication  plus  en  lien  avec
l’interlocuteur et mieux adaptés à la situation de
communication.  El Haj et al.,  (2013) ont mis en



évidence que la musique permettait d’améliorer la
qualité  des  productions  linguistiques  des  sujets
Alzheimer via une moindre utilisation de termes
génériques,  une  augmentation  de  la  complexité
grammaticale  et  de  la  densité  propositionnelle.
Notre étude va dans le sens d’une amélioration des
compétences  communicationnelles  avec  un
discours  mieux  construit  et  plus  cohérent.  Les
séances  de  remédiation  musicale  ont  donc  été
bénéfiques  à  la  stimulation  de  compétences
sociales et communicatives. 

Conclusion

Au  regard  des  données  de  cette  étude,  nous
pouvons  envisager  la  remédiation  musicale
comme un véritable soin pouvant entrer dans un
projet  thérapeutique.  Les  séances  réalisées  en
groupe  ont  non  seulement  permis  d’obtenir  des
bénéfices  sur  le  fonctionnement  cognitif  mais
également  sur  le  comportement  et  la  cognition
sociale. L’action de la musique est multiple, c’est
pourquoi  elle  constitue  un  médiateur  d’une
richesse infinie pour la remédiation de la cognition
et du comportement dans la maladie d’Alzheimer. 
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Résumé

Proposer la musicothérapie en sus des protocoles de rééducation d’un département hospitalier de
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) pose, au-delà de sa faisabilité dans les services, la
question de sa spécificité au regard des spécialités médicales et para-médicales qui assurent la prise
en charge des patients après un AVC.Soin global, la musicothérapie permet une sensibilisation de la
perception sonore et de la sensorialité musicale, parfois très altérées après un AVC. Elle crée les
conditions  d’une  relance  des  représentations  mentales  associées  aux  ressentis  émotionnels  que
favorise le partage de l’expérience musicale, dans un cadre sécurisé par le musicothérapeute : en
témoignent alors la qualité des improvisations (musicalité) et celle des perceptions lors de l’écoute
d’œuvres  (clarté  émotionnelle).  Autrement  dit  la  musicothérapie  invoque  la  créativité  dans  le
processus de reconstruction du sujet après un AVC.Cet article traite de la conception d’un dispositif
musicothérapique à même de créer les conditions de l’émergence de cette créativité dans le contexte
sonore et musical, auprès de patients hospitalisés dans un service de MPR après un AVC. Une grille
d’observation  des  séances,  simple  d’utilisation,  permet  alors  au  musicothérapeute  d’adapter  son
accompagnement.

Mots clefs

Musicothérapie, AVC, Médecine Physique et de Réadaptation, Créativité.

Abstract

Proposing  music  therapy in  addition  to  the  rehabilitation  protocols  of  a  hospital  department  of
Physical Medicine and Rehabilitation (MPR) and beyond its feasibility in the services, raises the
question of its specificity with regard to medical and para-medical specialties that ensure the care of
patients following a stroke.Global care, music therapy enhances awareness of sound perception and
musical  sensorial  experience  often  highly  impaired  following  a  stroke.  It  stirs  up  mental
representations and associated emotional feelings, facilitated by safe musical experiences with the
music  therapist.  Thus we observed improvements  in  improvisations  and better  emotional  clarity
while listening to musical works. In other words, music therapy invokes creativity and may help
patients  to  rebuild  their  lives  after  the  stroke.  This  article  presents  a  music  therapy  device,
specifically  designed  to  facilitate  creativity  in  a  sonorous  and  musical  context,  with  patients



hospitalized in an MPR service after a stroke. In addition, an easy to use observations grid allows the
music therapist to adapt his accompaniment throughout the sessions.

Keywords

Music therapy, stroke, Physical and Rehabilitation Medicine, Creativity.



Musicothérapie :  du rôle de la créativité dans les soins en réadaptation après un AVC

Alors que la musicothérapie se développe dans
le  cadre  de  l’accompagnement  des  maladies
dégénérescentes  du  cerveau  liées  à  l’âge  il  est
encore  peu courant  en  France  d’y avoir  recours
dans  le  contexte  des  accidents  neurologiques
(AVC1,  TC2…),  à  la  différence  d’autres  pays
anglo-saxons  ou  européens  (Allemagne,  Italie,
Finlande…)  où  l’on  assiste  au  développement
d’une « neuro-musicothérapie3 »  spécifique  de la
récupération  neuronale  et  dont  les  résultats  sont
étayés par les neurosciences de la musique. 
En particulier,  de nombreuses études portent  sur
les effets de la musique – et de la musicothérapie
– après un AVC, pathologie dont les symptômes et
les déficits sont caractéristiques de la localisation
cérébrale  des  zones  anoxiées.   Entre  autres,  la
perception sonore et la sensorialité musicale sont
le plus souvent altérées après un AVC, alors que
le plaisir lié à la musique demeure intact.

Une  expérience  de  musicothérapie  a  été  menée,
dans le cadre d’une recherche universitaire4, dans
un service hospitalier de Médecine Physique et de
Réadaptation (MPR). Celle-ci a donné lieu à une
« étude pilote expérimentale de faisabilité5 », dans
laquelle ont été évalués l’adhésion des personnels
soignants et la compatibilité de la musicothérapie
avec  les  autres  prises  en  charge  en  rééducation
fonctionnelle,  de  même  que  la  satisfaction  des
patients. 

Par ailleurs, une phase exploratoire en vue d’une
recherche ultérieure a été conduite, qui a pour but
d’évaluer  un  dispositif  musicothérapique
particulier, adapté aux pathologies liées à l’AVC
et au contexte de la MPR, conçu pour faciliter la
créativité,  à partir  d’une grille d’observation des
1AVC : Accident Vasculaire Cérébral
2TC : Traumatisme crânien
3Thaut,  M.  et  Hoemberg,  V.  (dir.).  (2014).  Handbook  of
neurologic  music  therapy.  New  York,  NY  :  Oxford
University Press.
4Master 2 « Création artistique – musicothérapie », 2016.
5Music  therapy  and  rehabilitation  care  after  stroke  :  an
experimental  feasibility  pilot  study »,  article  en  cours  de
publication.

improvisations  et  du ressenti  émotionnel  lié à la
musique.  Cet article  rend compte de cette  phase
exploratoire.

« L’attaque cérébrale »

Aussi  dénommée  « congestion  cérébrale »  ou
« attaque cérébrale », l’AVC est la 3ème cause de
décès  pour  les  hommes  et  la  1ère  pour  les
femmes. Majoritairement  de  nature  ischémique6

(80%),  il  touche  plus  de  150 000  personnes
chaque  année,  de  tous  âges.  L’AVC  représente
une urgence absolue : il faut pouvoir agir dans les
toutes premières heures, dans sa période aiguë, au
risque de dommages souvent irréversibles7. Dans
un deuxième temps, une rééducation fonctionnelle
peut être envisagée et proposée soit dans un cadre
de rééducation polyvalente, soit spécialisée8.

La médecine physique et de réadaptation 
(MPR)

Peu de patients bénéficient d’une prise en charge
spécialisée,  après  leur  AVC,  qui  n’est  mise  en
œuvre que si l’état du patient laisse supposer des
capacités  de  récupération  permettant  d’en  tirer
profit :  la médecine physique et  de réadaptation
(MPR) est une spécialité médicale orientée vers la
récupération  de  capacités  fonctionnelles  et  de
qualité  de vie  des patients,  notamment  après  un
AVC. Elle se caractérise par une prise en charge
pluri-professionnelle  médicale  et  paramédicale

6AVC ischémique (ou infarctus artériel) est provoqué par un
caillot qui bouche l’artère cérébrale. L’AVC hémorragique
provient d’une rupture d’anévrisme.
7Après un AVC, 1 personne sur 5 décède dans le mois qui
suit.  Les  survivants  gardent  pour  les  ¾  des  séquelles
définitives ; 1/3

 deviennent dépendants, ¼ ne reprendront pas
d’activité  professionnelle  ou  seront  dépressifs.
http://www.franceavc.com/rep=avc_infos&rub=prevenir&co
mp=7.  http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-
avc.html
8Après un AVC, 14% de décès ; 60% de retour à la maison ;
18% de prise en charge en rééducation polyvalente ; 8% de
prise en charge en rééducation spécialisée. Source Cofmer
2013



(kinésithérapeute,  orthophoniste,  ergothérapeute,
neuropsychologue,  psychologue  clinicien,
médecin  interniste,  médecin  MPR,  infirmière,
aide-soignant,  Assistante  sociale,  auxiliaire  de
vie…). Elle renforce et consolide la récupération
spontanée des habiletés et compétences lors de la
période  sub-aiguë9 de  l’AVC par  la  stimulation
motrice & cognitive, se fondant sur la plasticité du
cerveau.  L’objectif  de  la  MPR  est
l’autonomisation  optimum  du  patient  et  sa
réadaptation. 

L’AVC, une pathologie « aux mille 
visages »

L’AVC est une pathologie « aux mille visages »,
selon  l’hémisphère  cérébral,  le  niveau10 de
l’artère11 impliquée  dans  l’AVC,  la  partie  du
cerveau  qui  a  subi  des  dommages
(aires/structures)  et  l’étendue  de  la  partie
endommagée. Ainsi l’AVC peut avoir des effets12

9La période sub-aiguë (14 jours – 6 mois) après l’AVC est
dite de « récupération spontanée » des fonctions cérébrales.
Au-delà de cette période, les séquelles sont peu réversibles.  
10Cortical, Sous cortical, Noyaux gris centraux (ou ganglions
de la base), Sous-tentoriel, Cervelet
11Artère  communicante  postérieure,  Artère  cérébrale
moyenne  (sylvienne),  Artère  vertébrale,  Artère  cérébrale
postérieure,  Artère  cérébrale  choroïdienne,  Artère
cérébelleuse, Artère perforante
12Les effets d’un AVC de l’hémisphère droit : 
-  une  paralysie  partielle  ou  complète  du  côté  gauche  du
corps (appelée « hémiparésie »), « hémiplégie »), y compris
la perte possible de tonus musculaire ou de la maîtrise du
côté gauche du visage;
- une perte de sensation partielle ou complète du côté gauche
du corps;
- une incapacité à reconnaître des objets familiers ou à en
comprendre l’usage;
- une difficulté à déterminer les distances et les formes ou à
s’orienter;
- des comportements impulsifs, des sautes d’humeur ou un
manque de jugement;
- une perte de mémoire à court terme;
- une absence de reconnaissance du côté gauche du corps
ainsi que des personnes et  des choses se trouvant du côté
gauche (appelée « négligence unilatérale gauche »).
Les effets d’un AVC de l’hémisphère gauche 
- une paralysie partielle ou complète du côté droit du corps;
- une perte de sensation partielle ou complète du côté droit
du corps;

physiques,  émotionnels,  comportementaux  et
sociaux ;  il  peut  aussi  modifier  la  capacité  d’un
sujet  à  penser  et  à  apprendre.  Autrement  dit,
l’AVC peut  avoir  des conséquences  motrices  ou
présenter  une  dégradation  des  fonctions
cognitives13, c’est à dire la mémoire, les fonctions
instrumentales  (langage :  communication,
expression,  compréhension ;  geste  et  schéma
corporel ;  capacités  visuo-spatiales :  espace,
personne),  les  fonctions  exécutives14 (contrôle,
exécution  d’action,  résolution  de  problèmes,  de
planification,  inhibition  d’activités  routinières,
anticipation, raisonnement, prise de décision). Ce
à  quoi  il  faut  ajouter  la  dépression15 la  labilité
émotionnelle16, la douleur17, la fatigue18…

Les troubles de la perception musicale 
après un AVC

L’AVC provoque  aussi  des  amusies19 partielles,
selon le siège et la latéralisation de la lésion et des
réseaux  neuronaux  impliqués.  Connaître  les
répercussions de l’AVC sur la perception musicale
est nécessaire pour comprendre les difficultés du
patient que peut observer le musicothérapeute en

- des troubles de la parole (appelés « aphasie »);
- des comportements lents et prudents;
- des périodes de rétention plus courtes et de la difficulté à
assimiler de nouvelles informations.
13Les fonctions cognitives sont les capacités de notre cerveau
qui  nous  permettent  notamment  de  communiquer,  de
percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous
souvenir d’un événement ou d’accumuler des connaissances
(Collège des enseignants de neurologie). 
14Les  fonctions  exécutives  correspondent  aux  capacités
nécessaires  à une personne pour s’adapter à des situations
nouvelles, c’est-à-dire non routinières, pour lesquelles il n’y
a pas de solution toutes faites.
15sentiment de tristesse et de dévalorisation ainsi que la perte
d’intérêt pour les choses ou les personnes.
16perte  de  la  maîtrise  des  émotions  chez  de  nombreux
survivants d’AVC : sautes d’humeur, rires ou pleurs à des
moments inattendus, colère ou irritation sans raison.
17souvent causée par des dommages aux nerfs, des plaies de
lit ou une articulation immobilisée.
18exceptionnelle fatigue à cause de l’énergie supplémentaire
que  les  patients  doivent  investir  pour  faire  face  aux
changements physiques et émotionnels.
19Chez un sujet amusique le langage n’est pas touché (mais
une amusie peut s’accompagner d’une aphasie).



séance.  Ces  altérations  ne  sont  pas  considérées
spécifiquement  en  MPR  ce  qui  pose  plus
largement  la  question  de  la  prise  en  compte  du
sonore dans la rééducation. 
La perception de la musique engage les régions de
l'hémisphère  droit  et  de  l'hémisphère  gauche20,
comme  en  témoignent  les  travaux  d’Hervé
Platel21 : 
-  La reconnaissance d’un air musical La mélodie
et  le  rythme  sont  prédominants  dans  la
reconnaissance d'un air musical ; le sont moins les
variations  d'intensité  (volume),  de  composition
spectrale (timbres) et de cadence (tempo) qui ne
sont pas des caractéristiques dominantes pour un
accès au lexique musical.
-  Altération  des  processus  rythmiques22 Les
processus rythmiques peuvent être altérés lors de
lésions  cérébrales  droite  ou  gauche.  Le  rythme

20Les circuits neuronaux essentiels à la musique sont situés
dans les  régions  temporales  supérieures  (gyrus  de Heschl,
planum temporale) qui reçoivent les premières informations
provenant de l'aire auditive.
En  neuro-imagerie  fonctionnelle,  les  activations  obtenues
montrent  l'implication  de  réseaux  cérébraux  plus/moins
étendus  reflétant  les  processus  primaires  (décodage
perceptifs)  ou  secondaires  (stratégies  de  traitement  et
d'intégration de l'information).
21Platel,  H.  (2006).  Neuropsychologie  clinique  de  la
perception  musicale.  NPG  Neurologie  -  Psychiatrie  -
Gériatrie, 6(33), 4452. doi:10.1016/S1627-4830(06)75247-3
   Peretz I. Les agnosies auditives. In : Seron X, Jeannerod
M, eds. Neuropsychologie humaine. Liège : Mardaga, 1994 :
205-16,  L'agnosie  auditive est  un  trouble  affectant  la
reconnaissance et l'identification ... sans trouble du langage
   Zatorre,  R.  J.  (2001).  Neural  specializations  for  tonal
processing.  Annals of the New York Academy of Sciences,
930, 193210.
22Les observations d'atteinte spécifiquement rythmiques sont
rares après un AVC. C'est le cas cependant- lors d'infarctus
temporo-pariétal  gauche où il est impossible de reproduire
un  rythme  auditivement,  visuellement,  tactilement.  Lors
d'une atrophie corticale gauche, il est possible de reproduire
un battement régulier, mais non de reproduire un rythme. A
l'inverse,  lors  d'une  atrophie  corticale  postérieure
essentiellement droite, il est possible de répéter un rythme,
mais non de produire un battement régulier. 
   Après cortectomie temporale antérieure de l'hémisphère
droit, Prior et al (Assessment of musical processing in brain-
damaged patients ; implications for laterality of music. JClin
exp  Neuropsychol  1990;12  :  201-12)  ont  constaté  des
performances  détériorées  pour  la  perception  de
l'organisation métrique et du tempo.

musical  est  vraisemblablement  une  fonction
composite  qui peut être décomposée :  extraction
d'un  battement  régulier  par  l'hémisphère  droit  ;
analyse fine des durées par l'hémisphère gauche23..
. 
-  Le  contour  mélodique Après  un  AVC  de
l'hémisphère  droit  la  perception  du  contour
mélodique peut être atteinte. De même, après un
AVC  de  l'hémisphère  gauche  ou  droite,  la
comparaison  des  hauteurs  est  empêchée
(l’hémisphère gauche analyse séquentiellement les
intervalles  de  hauteur  des  notes  alors  que
l’hémisphère  droit  (lobe  frontal  et  fronto-
temporal) perçoit les hauteurs de note24. 
-  L’harmonie25 Après  un  AVC  de  l'hémisphère
droit, il n'y a pas d'atteinte de la discrimination de
paires d'accords de trois notes.
- Les timbres Après un AVC de l'hémisphère droit
(gyrus précentral et frontal médian), les capacités
de perception des timbres peuvent être altérées26.
-  La  structure  du  morceau Au-delà  de  la
perception  proprement  dite,  l’analyse  des
séquences  temporelles  (ABA),  reprises  ou
variations,  bien  audibles  ou  cachées  parmi  les
accords ou le brouhaha de l'orchestre... requièrent
une mémoire de travail  dont certains patients de
disposent  plus.  Le  travail  sur  la  mélodie  des
chansons,  où  le  refrain  revient,  est  alors  plus
facile. Ces réseaux impliqués dans l'analyse de la
musique sont proches de ceux du langage et, après
un AVC, les deux réseaux souvent sont touchés.

23La  neuro-imagerie  fonctionnelle  montre  l'implication  de
l'hémisphère  gauche  (aire  de  Broca  et  Insula)  dans  le
décodage et l'intégration rythmique
24La neuro-imagerie fonctionnelle montre l'implication, dans
la perception des hauteurs tonales des régions préfrontales et
frontales droite (avec l'activation des gyri temporaux moyen
et supérieurs des deux hémisphères - avec supériorité droite
pour les non-musiciens). 
25Samson, Zatorre RJ. Melodic and harmonic discrimination
following unilateral  cerebral  excision.  Brain cognit  1988 ;
7  :  348-60,  cité  par  Hervé  Platel  dans  Neuropsychologie
clinique de la perception musicale.
26Samson,  S.  (2006).  7.  Perception  des  timbres  musicaux.
Dans Le  cerveau  musicien (p.  123).  De Boeck Supérieur.
doi:10.3917/dbu.leche.2006.01.0123



Emotion & mémoire musicales

Or l'écoute de la musique - y compris sa propre
production  improvisée,  lors  de  la  réécoute  -
provoque  toujours  une  réponse  émotionnelle
(même si elle n'est pas perçue comme telle). Les
paramètres  cognitifs  (qualification  des
perceptions,  discrimination,  reconnaissance,
catégorisation)  sont  distincts  des  aspects
esthétiques et émotionnels de la musique27. 

Après un AVC, il faut faire une distinction entre la
mémoire  musicale  « de  travail »  -  mémoire
auditive  à  court  terme  -  et  la  mémoire  à  long
terme, du fait d'un encodage et d'une récupération
à long terme. Il existe un système mnésique propre
à  la  musique,  qui  nous  permet  néanmoins  de
reconnaître un air,  d'avoir  l'impression de l'avoir
déjà  entendu,  sans  que  toutefois  l'on  puisse
toujours dire "quand" et "où" ni nommer son nom
ou son compositeur28.  L'on  peut  ainsi  distinguer
une  mémoire  musicale  associée  à  une
représentation  de  type  verbale/sémantique  de  la
musique, explicite, d'une mémoire implicite. 
-  la  mémoire  épisodique  musicale,  quand  la
musique  rappelle  des  souvenirs  à  notre
conscience,  informations  contextuelles  sur  les
conditions  spatiales  (où)  ou  temporelles  (quand)
d'acquisition, 
- la mémoire sémantique musicale, quand le nom
de l'auteur - ou de la pièce jouée - nous vient à
l'esprit29, 

27Platel H.(2004) Mémoire, émotion et musique : approches
neuropsychologiques. Neuropsy News ; 2 : 84-92
    Platel,  H.  et  Groussard,  M.  (2010).  La  mémoire
sémantique  musicale :  apport  des  données  de  la
neuropsychologie  clinique  et  de  la  neuro-imagerie
fonctionnelle. 
28A la question "connaissez-vous cette musique", la réponse
est "non" ; à la question "l'avez-vous déjà entendue quelque
part ?" la réponse est "oui". Le lexique musical est distinct
du lexique verbal.
29Après un AVC, l'on constate une perturbation sélective de
l'identification  des  œuvres  musicales  chez  les  patients
musiciens,  après  un  infarctus  dans  l'hémisphère  gauche
(gyrus  frontal  inférieur  et  temporal  supérieur).  La  neuro-
imagerie fonctionnelle confirme des activations locales dans
l'hémisphère  gauche  lors  de  l'identification  musicale  et  la
familiarité 

- le sentiment de familiarité, de « déjà entendu »,
où il est possible parfois de poursuivre la mélodie
après quelques mesures entendues. Implicite, cette
mémoire ne dispose pas d'étiquette verbale mais il
y a bien une représentation mentale de la mélodie
30 31.

Quelle musicothérapie en MPR ?

Dans  le  cadre  de  la  MPR,  la  musique  sait  être
précieuse,  du  fait  de  la  stimulation  neuronale
qu’elle provoque : "la musique est une symphonie
neurale"  (H.  Platel).  En  effet,  la  « neuro-
musicothérapie »  confirme  les  effets  de  la
musique,  tant  par  l’écoute  que  dans  la  pratique,
sur la marche et la motricité fine, sur le traitement

30La mélodie est privilégiée dans la constitution du lexique
musical pur. 
31L’on  a  ainsi  deux  approches  de  la  mémoire  sémantique
musicale : 
"Restreinte" (I. Peretz et al.) = représentations perceptives et
structurales,  peu  verbalisables.  Même  en  l'absence
d'étiquettes  verbales,  les  musiques  sont  distinguées  et
classées  perceptivement...  seraient  largement  dépendantes
des  régions  temporales  et  préfrontales  droites.  Cette
définition plaide en faveur d’un lexique musical pur. 
"Elargie"  (H.  Platel)  =  avec  associations  de  connaissance
linguistiques  et  autobiographiques,  qui  serait
majoritairement sous la dominance des régions temporales et
préfrontales gauches.  "Ce caractère distribué de la mémoire
musicale  lui  donnerait  sa  force,  par  rapport  aux
connaissances  strictement  verbales,  et  expliquerait  sa
résistance parfois spectaculaire aux pathologies cérébrales"
H. Platel in La mémoire sémantique musicale : apport des
données  de  la  neuropsychologie  clinique  et  de  la  neuro-
imagerie fonctionnelle. 



de  la  parole  et  du  langage,  sur  l’attention,  la
mémoire,  et  les  fonctions  exécutives.  Et  la
musique peut être convoquée – et elle l’est parfois
-  dans  chacune  des  spécialités  de  la  MPR,  par
exemple  en  kinésithérapie,  en  orthophonie,  en
ergothérapie et en neuro-psychologie : la musique
« est à tout le monde »… 

Cependant,  et  même  si  on  y  a  recours  dans  un
cadre rééducatif et de réadaptation tel que la MPR,
la  musicothérapie  n’est  pas  qu’un  simple
entraînement  musical.  Sa  visée  première  est  le
soin  du  « sujet  de  relation »32 à  l’aide  du  lien
thérapeute-patient et de la musique : relation à soi,
à l’autre. L’émotion est alors première33 dans cette
(re)construction, favorisée par la musique, Art des
émotions  (la  première  raison  invoquée  pour
écouter de la musique est émotionnelle34). 

C’est pourquoi notre dispositif de musicothérapie
tente  de  créer  les  conditions  d’une  prise  de
conscience du ressenti des émotions perçues dans
la  musique  partagée  avec  le  musicothérapeute,
afin de faciliter la relance des processus liés à la
créativité,  telle  que  la  définit  le  psychanalyste
D.W. Winnicott : « Il s’agit avant tout d’un mode
créatif  de  perception  qui  donne  à  l’individu  le
sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue. Ce
qui s’oppose à un tel  mode de perception,  c’est
une relation de complaisance soumise envers la
réalité extérieure : le monde et tous les éléments

32Cf.  Gori,  R.  (2005).  La  santé  totalitaire  :  essai  sur  la
médicalisation de l’existence. Paris : Denoël.
33Damasio,  A.  R.  (2003).  Spinoza  avait  raison  :  joie  et
tristesse, le cerveau des émotions. Paris : O. Jacob.
34La contagion émotionnelle de la musique provient d'abord
de sa proximité perceptive avec la voix, le langage. Certains
instruments sont plus proches du son de la voix, (cordes[1],
vents).  Le  contour  musical  mime  la  phrase,  dont  il  est
métaphore,  dans  la  forme  et  l'intention.   L'émotion  vient
aussi de la co-modalité des perceptions : la musique est tout
à  la  fois,  mouvement  et  message  ;  elle  provoque  des
réactions  physiologiques  (battements  du  cœur,  détente  ou
activation musculaire...). L'implication des neurones miroirs
dans  l'écoute  partagée  est  avérée  (Koelsch,  2009).; la
question  se  pose  de  la  perception  de  l'intentionnalité  de
l'interprète. Les schèmes de tension et de détente propres à
l'art  musical sont  aussi  fondamentaux  dans  l'éveil
émotionnel provoqué par la musique. 

sont alors reconnus mais seulement comme étant
ce à quoi il faut s’ajuster et s’adapter ».

Du rôle de la créativité dans la réadaptation

Ce  concept  de  créativité,  partagé  par  tous,  se
définit aussi par : la capacité à trouver une réponse
tout  à  la  fois  personnelle  et  originale  à  une
problématique.  Elle  n'est  pas  spécifique  des
domaines artistiques, et représente notre capacité à
trouver des solutions innovantes aux difficultés /
problèmes que nous rencontrons.  

La créativité fait l’objet d’études en psychologie
qui  démontrent  les  liens  entre  les  compétences
émotionnelles  et  cognitives  du  sujet  créatif
(approche multivariée de la créativité35).
-  S’agissant  des  compétences  émotionnelles,  la
créativité  dépend  des  traits36 émotionnels  du
sujet37,  parmi  lesquels  la  clarté  émotionnelle :
disposition  à  clairement  identifier,  distinguer  et
décrire les émotions spécifiques. 
-  La  créativité  fait  en  outre  intervenir  des
compétences  cognitives38 telles  que  la  mémoire,
les  fonctions  instrumentales et  les  fonctions
exécutives, très proches de la définition en MPR

35Lubart, T. I., Mouchiroud, C., Tordjman, S. et Zenasni, F.
(2015). Psychologie de la créativité. Paris : Armand Colin.
36Les  traits  émotionnels  sont  les  caractéristiques
individuelles stables liées au vécu émotionnel des individus.
37La créativité dépend, outre les facteurs cognitifs,  de traits
émotionnels  sur  lesquels  les  sujets  diffèrent.  Les  traits
émotionnels  sont  les  caractéristiques  individuelles  stables
liées au vécu émotionnel des individus : clarté des émotions
vécues,  attention  portée  à  ses  émotions  (attention  à  ses
différents états émotionnels ;  nota : un état  émotionnel est
transitoire), leur contrôle, l'intensité affective (disposition du
sujet  à  ressentir  faiblement/fortement  ses  émotions),
l'expressivité  des  émotions  (disposition  d'un  individu  à
exprimer  ses  émotions),  l’idiosyncrasie  (  prédispositions
d'une personne à vivre des états émotionnels différents de
ceux des autres), l’alexithymie (difficulté à reconnaître et à
exprimer  ses  émotions),  la  stabilité  émotionnelle,
l'ambivalence émotionnelle (tendance à ne pas exprimer les
mêmes émotions qu'il ressent).
38Voir  plus  haut  la  définition  des  fonctions  cognitives  et
exécutives (notes 13 & 14 p. 3).



du système attentionnel de supervision39, qui sont
convoquées avec la musique : 
- la mémoire… musicale & rythmique
-  les  fonctions  instrumentales…chant,  prosodie,
adaptation  gestuelle  à  l’instrument  et  au  son,
discrimination  rythmique,  mélodique,
harmonique,  des  timbres,  du  volume,  espace
sonore, 
-  système  attentionnel  de  supervision :
Inhibition… et suspension du geste sonore ; Mise
à  jour…  et  jeux  d’imitation  et  de  reprises ;
Flexibilité…  et  alternance  de  consignes ou  de
propositions  musicales ;  Récupération  active
d’informations  en  mémoire…  et  reconnaissance
de musiques – Sentiment de familiarité ; Attention
divisée … et perception des contours mélodiques
dans  le  contrepoint  ou  la  polyphonie ;
Planification… et improvisation. 
…Et l'improvisation,  la  création,  mêle l’émotion
au  système  attentionnel  de  supervision  (écoute
active,  anticipation,  planification)  dans
l'expression et la communication.

Enfin,  la  créativité  dépend  aussi  de  la
personnalité40 du sujet,  de son état  émotionnel41,
de  même  qu’elle  requiert  un  environnement
favorable.

Le dispositif de musicothérapie, après 
l’AVC

Le  dispositif  de  musicothérapie,  après  l’AVC,
tente de ranimer le geste et la pensée créatrice, à
partir du ressenti émotionnel lié au partage de la
musique. Le musicothérapeute, garant d’un cadre
sécurisé,  en accompagne la  prise  de conscience.

39Les situations routinières requièrent très peu d’attention :
leur réalisation repose sur une mise en œuvre automatique,
sans avoir recours à la réflexion. A l’inverse, dans une non
situation routinière, il est nécessaire de prendre des décisions
selon plusieurs choix possibles, ce qui mobilise le système
attentionnel de supervision.
40motivation, résistance à l’effort, conformisme (Conation).
41valence  +/-  (dimension  positive/négative  du  ressenti
émotionnel et permet de distinguer les émotions agréables
ou  non)  ;  niveau  d’éveil :  calme,  excité  (correspond  au
niveau  d’excitation  corporelle  et…  à  l’intensité
émotionnelle) ; dominance (débordé, contrôlé).

La musicothérapie  se  présente  ainsi  comme très
différente  des  autres  prises  en  charge  en
rééducation :  elle  est  un  moment  de  plaisir  et
d’échange  où  il  est  clairement  affirmé  que
l’important  n’est  pas  de  réussir  à  faire  quelque
chose, mais de se laisser émouvoir par ce qui se
passe lorsque l’on … joue avec les sons, lorsque
l’on écoute ou lorsque… on improvise. Ce faisant,
nous posons que la perception des sons associée à
la  prise  de  conscience  des  émotions  évoquées,
ressenties,  découvertes dans la relation musicale,
favorise  la  reconstruction  du  sujet  (identité
sonore)  et  la  relance  d’une  pensée  sur  « ce  qui
apparaît »  grâce  à  la  musique  partagée  avec  le
musicothérapeute. 

La  séance  est  conçue  à  partir  de  la  plainte  du
patient  et  de  « ce  qu’il  dit  venir  chercher  en



musicothérapie » (retrouver  ma  voix,  ma
mémoire,  mes  mots,  me  distraire  de  la
rééducation…)  et  des  compétences  conservées
après l’AVC42. 
Elle se déroule en trois temps : 
-   Un temps de jeux à deux, où se (re)construisent
les outils d’écoute et d’expression : rythmes, voix
et  respiration,  discrimination  des  sons,  analyse
musicale,  pendant  lequel  sont  observées  les
habiletés musicales préservées et leur évolution43.
Ces jeux soutiennent le déplacement du sensoriel
vers les représentations sonores et musicales.  Ils
ouvrent  à  l’expérimentation  sonore,  exercent  la
synchronisation  et  font  naître  des  associations44

42Ces habiletés musicales sont évaluées  lors des premières
séances  (d’après  le  Test  d’Orientation  en  Musicothérapie
(TOM)  de  Stéphane  Berruchon  (1) :  Discrimination  de
hauteurs  de  notes  à  partir  d’instruments  enregistrés ;
Reconnaissance  du  contour  mélodique,  associé  au  geste
descendant  (coordination  audio-gestuelle) ;  Fonction
métaphorique  de  la  musique ;  Timbre  et  identification
d’instruments ; Emotion représentée (perçue) par la musique
(joie, tristesse, colère, peur, surprise). Afin d’en tenir compte
dans l’accompagnement lors des jeux et des consignes. De
même,  lors  des  dernières  séances,  un  test  d’attention
soutenue  et  sélective  (Réalisés  d’après  la  thèse  d’Eunju
Jeong de l’université de Miami (2). Ces tests font appel à la
"boucle  tonale"  (3),  mémoire  auditive  à  court  terme  -  de
travail  -  des  hauteurs  de  son ;  il  existe  aussi  un  test
d'attention divisée, qui n'a pas été proposé aux patients, au
vu des résultats dans les précédents).  a été proposée sous
forme de jeu.
(1)  Berruchon  S.  (2013).  De  la  neuropsychologie  de  la
musique à l’évaluation en musicothérapie.  Revue française
de musicothérapie, 33(4), 5459.
(2)  Jeong,  E.  et  Lesiuk,  T.  L.  (2011).  Development  and
preliminary  evaluation  of  a  music-based  attention
assessment for patients with traumatic brain injury.  Journal
of Music Therapy, 48(4), 551572.
(3)  Pechmann,  T.  et  Mohr,  G.  (1992).  Interference  in
memory for tonal pitch: implications for a working-memory
model. Memory & Cognition, 20(3), 314320.
43Exemples de jeux : ranger des clochettes du plus grave au
plus  aigu,  repérer  une  fausse  note,  compter  un  motif
mélodique  récurrent  dans  un  œuvre  (Le  carnaval  des
animaux  –  le  coucou-,  Saint-Saens),  reconnaître  une
mélodie, un système harmonique (Samson et Dalila , Saint-
Saens),  un  personnage  musical  (Pierre  et  le  loup,
Prokofiev) ;  jeux  de  rythme   et  de  synchronisation,
variations  de  tempo,  de  volume,  de  motif ;  lecture  de
« notes » (petit solfège adapté), devinettes…
44Les  associations,  par  nature  synesthésique,  et  la  co-
modalité  perceptive. La  co-modalité  perceptive  est  le

(visuelles,  kinesthésiques,  co-modales…)  qui
mettent en jeu la mémoire et l’imagination. 
-      Un  temps  d’improvisation,  libre  ou  avec
consigne (rythmique,  mélodique  ou structurelle),
dans lequel est favorisée la prise de conscience de
l’état  émotionnel  qui  l’accompagne.
L’improvisation  requiert  de  rassembler  ses
habiletés, son attention et ses sensations dans une
visée expressive, par un geste45 qui se traduit par
un retour sonore ou musical. Lorsque l'on compare
les improvisations, dans l'après-coup, l'on observe
l'apparition  de  l'utilisation  de  certains  éléments
musicaux.  Au début,  les  notes  sont hasardeuses,
aléatoires,  toutes  de  même  durée  ;  puis  des
croches  apparaissent,  des  blanches  et  même  des
silences.  Une  sorte  de  respiration  musicale,  des
gestes  sonores  plus  libres  apparaissent.  A
l'inverse, l'on peut entendre l'enfermement dans la
répétition et la persévération des gestes...
-    Un  temps  d’écoute  des  improvisations  et
d’extraits  d’œuvres  (familières,  préférées,
inconnues) dans lequel est favorisé le ressenti de
soi  dans  l’écoute :  éveil,  valence  (analyse
dimensionnelle de l’émotion par la musique). En
effet, lorsque l’on écoute de la musique l’on peut
l’entendre comme un objet « extérieur à soi » que
l’on  peut  décrire,  caractériser  et  dont  on  peut
qualifier  l’émotion  qu’elle  représente  (écoute
cognitive, ou analytique de l'ordre du jugement) ;
l’on peut aussi écouter la musique comme un objet

rassemblement  des  différentes  perceptions  émanant  de
l’objet réalisé par le cerveau, au niveau du sillon temporal
supérieur, pour former un ensemble cohérent. La perception
musicale est de nature synesthésique. La musique active les
aires  associatives  et  facilite  la  création  d'associations
perceptuelles  et  conceptuelles.  Les  aires  visuelles  sont
convoquées  dans  les  évocations  que  suscite  la  musique  :
paysages, couleurs... et la musique est qualifiée tactilement
(son  rugueux,  soyeux,  granuleux),  gustativement  (âpre,
amer,  doux,  sucré),  sans  oublier  les  musiques  chaudes,
graves,  légères...les  sons  secs  ou  mouillés...  Le  contour
musical  est  une forme,  une gestalt  à partir  de laquelle  un
dessin dans l'espace s'imagine : espace qui se dilate ou se
resserre.
45« Qu’est-ce  qui  va  m’aider,  si  j’ose  dire, à  modeler  ma
pensée ? Qu’est-ce qui va permettre de la faire fluide ou
raide ? C’est mon geste. Je suis conduit par mon geste ». Le
geste mimique et la création de la métaphore’, cours Marcel
Jousse en Sorbonne, le 14 janvier 1932 



« en  relation  avec  soi »,  porteur  d’un  message
émotionnel (écoute  relationnelle);  enfin  on  peut
aussi  porter son attention sur ce que la musique
« provoque en  soi »  (écoute  émotionnelle).  Pour
faciliter le recueil du le ressenti émotionnel lors de
l'écoute,  nous  avons  adapté  la  grille  GEMS46

(Zentner et al., 2008)47 sur les émotions évoquées
par  la  musique  et  leur  classification.  Certaines
émotions  sont  propres  à  la  musique,  différentes
des  émotions  vécues  dans  la  vie  quotidienne
(émotions de base d'Ekman). 
Et la verbalisation dans les séances manifeste une
prise de conscience et une perception enrichie de
soi,  élargie  et  vivante :  prise  de  conscience  du
ressenti  de  soi  dans  les  jeux,  l’improvisation  et
l’écoute.

Observer l’émergence de la créativité

La  question  du  le  rôle  de  la  créativité  dans  le
processus  de  reconstruction  du  sujet  après  un
AVC  a  conduit  à  proposer  une  méthodologie
d'évaluation du dispositif de musicothérapie48 dans
sa capacité à la laisser advenir, en observant ce qui
se  manifeste  lors  de  l’émergence  de  la  clarté

46La Geneva Emotional Music Scale (GEMS) est un outil de
recueil des ressentis lors de l'écoute d'extraits musicaux, qui
permet de  d'apprécier la perception émotionnelle au regard
des caractéristiques de la musique.
47La  description  de  ces  émotions  utilise  un  corpus  verbal
particulier, dont la traduction française nous a été adressée
par le Professeur Zentner, que nous remercions. 
48Il s’agit là d’une évaluation dite « intra » musicothérapie,
c'est-à-dire une évaluation du dispositif lui-même et  de sa
capacité à relancer un processus.

émotionnelle et de la musicalité du sujet au fil des
séances.  Cette  évaluation  est  réalisée  par  le
musicothérapeute à partir d’indicateurs qui portent
sur le comportement,  la verbalisation et  l’écoute
du musicothérapeute.

La clarté émotionnelle (disposition à clairement
identifier,  distinguer  et  décrire  les  émotions
spécifiques49).  
L'observation  de  certaines  qualités  sensibles
d'écoute  et  d'expression,  propres  à  la  clarté
émotionnelle nous a conduit à distinguer certains
comportements ou attitudes particuliers qui y sont
liés. Ces observations sont peu quantifiables. On
peut cependant en observer l’évolution au fil des
séances :  les  progrès  sont  représentatifs  de  la
restauration d’une perception affinée des émotions
musicales et d’une évolution de la flexibilité dans
l’écoute. 
Les  principaux  comportements  ou  attitudes
indicateurs de l’évolution de la clarté émotionnelle
sont :   
-  Le lien à la musique en termes d'amour : aime
beaucoup,  un  peu...la  musique  en  général,  cette
musique là ou encore ce morceau en particulier.
Aimer la musique suppose une relation avec elle :
relation  fusionnelle  ou  distancée,  réceptacle  de
projections, réservoir d'émotions. 
Dans l’attitude, les expressions et la verbalisation,
l’on manifeste son plaisir – ou son déplaisir - lors
de  l’écoute :  Pas  du  tout,  un  peu,  beaucoup…
presque  trop  (ce  qui  peut  indiquer  un
débordement). 
-   Le type d'écoute varie selon les individus. Elle
est souvent d'ordre cognitif : « c'est de qui ? Qui
joue  ? »  Elle  peut  être  aussi  liée  à  la  mémoire
sémantique  explicite  « je  la  connais,  cette
musique-là »  /  « je  ne  la  connais  pas »  ou  à  la
mémoire implicite « je l'ai déjà entendue quelque
part.… » ou bien  « je  ne  l'ai  jamais  entendue ».
Elle  peut  être  analytique  :  distinction  des
instruments, timbre, tempo, style. Et elle peut être

49Cf. aussi le concept de granularité émotionnelle, développé
par  la  psychologue  Lisa  Feldman  Barret :  au-delà  du
vocabulaire,  la  capacité  à  utiliser  des  mots  pour  décrire
finement  les  émotions favorise  l’expérience  du monde de
soi-même.  



esthétique « c'est beau », ou émotionnelle « ça fait
du bien »,  « j’ai  ressenti » … L'écoute cognitive
ou analytique,  de l'ordre  du jugement,  peut  être
réorientée  vers  une  écoute  plus  émotionnelle,
personnelle, au cours de l’accompagnement.
La  verbalisation  permet  d’entendre  le  type
d’écoute  du  patient :  Ecoute  « cognitive »  ou
« analytique » où la musique est vécue comme un
objet extérieur à soi ; Ecoute « relationnelle » où
l’intention  sensible  de  l’interprète  est  reconnue ;
Ecoute « émotionnelle » où ce sont les émotions
ressenties à l’écoute qui sont verbalisées.
-   La métaphorisation de la perception musicale
peut être aussi très différente selon les personnes
et...  les  musiques  écoutées  :  voyages  dans
l'imaginaire,  évocation  de  souvenirs,  impression
de  mouvements  -  danses,  marche,  gestes,
d'espaces  -  ouverts  ou  mouvants,  proches  ou
lointains. Il n'est pas demandé au patient de livrer
ses souvenirs personnels50 mais juste d'en énoncer
la  source  -  souvenir,  fantaisie  -  et  les
caractéristiques - lieu, mouvement, espace-…
L’on  tente  ici  de  caractériser  le  type  des
perceptions évoquées lors de souvenirs et/ou dans
l’imaginaire :  visuelle,  mouvement,  toucher,
thermoception…à partir des adjectifs utilisés dans
la  verbalisation.  La  verbalisation  étant  souvent
pauvre,  l’attention  aux  mots  employés  pour
décrire les souvenirs ou les évocations permet de
mettre au jour les associations (co-modalité de la
perception musicale).
-   L'aversion pour certains styles de musiques ou
certains instruments peu apparaître « je déteste la
musique africaine », « je n'aime pas le son de la
guitare ». En ce cas, ces rejets sont respectés et le
patient apprécie que nous nous en souvenions « Je
ne  vous  propose  pas  cette  musique  là,  vous
n'aimez  pas  le  style-l'époque-l'instrument »  et  le
patient de rire...
-  La  tolérance  à  l'écoute de  musiques
« nouvelles », forme de flexibilité de l'écoute, est
aussi variable selon les patients. Pour certains, il
est possible d'expérimenter l'écoute de morceaux
totalement  inconnus  « c'est  bizarre,  la  musique
concrète mais ça marche ! » ; pour d'autres il faut

50Mais il peut se confier, s'il le souhaite.

avancer  à  tous  petits  pas  pour  ouvrir  à  d'autres
mondes musicaux.
Faible  ou  bonne,  cette  tolérance  à  la  nouveauté
peut se transformer en vraie curiosité à vivre de
nouvelles expériences musicales !

Tableau 1 : écoute partagée d'extraits et de pièces
musicales & vebalisation patient : 





Une  pondération,  toute  arbitraire,  est
représentative de l’importance accordée au Plaisir,
à l’écoute Relationnelle et surtout Emotionnelle, et
permet  de  rendre  compte  de  l’évolution  chez  le
sujet  de  l’attention  qu’il  peut  porter  à  ses
émotions,  au  détour  de  la  musique  (la  part
cognitive  dans  ce  processus  va  de  soi,  mais  ce
n’est pas le propos de notre travail). De même, le
caractère évocateur de la musique aux souvenirs
ou à l’imagination ne peuvent être véritablement
évalués : cela dépend de l’histoire du sujet et de la
musique  écoutée.  En  revanche  la  variation  des
associations  sont  révélatrices  d’un  perception
élargie (mouvement,  toucher, couleur, texture du
son…). 

La  musicalité : L’observation  de  certaines
qualités d’expression lors des improvisations fait
apparaître une capacité (re)trouvée de jouer avec
les sons, d’accéder à l’imaginaire et à l’expression
d’une représentation mentale, en interaction avec
le musicothérapeute.  De plus, l'émergence au fil
des  séances  de  certains  éléments  constitutifs  du
discours  musical  laisse  apparaître  sa  musicalité
dans les improvisations.
Les  principaux  comportements  ou  attitudes
indicateurs du jeu musical sont : 
-   Le plaisir d'improviser. Ce plaisir ne coule pas
de source : il peut être difficile de se laisser aller à
produire  une  forme  sonore  -  et  à  l'entendre
apparaître (gestalt) -, sans maîtrise des gestes, des
règles  d'arrangement  musicales.  Le  plaisir  ne
provient  pas  d'une  compétence  musicale,  mais
bien  d'une  ouverture  à  l'expérimentation  :
s'autoriser à, se risquer à ... provoque toujours des
surprises ! Lors de la réécoute des improvisations
avec le musicothérapeute, il est « interdit » de se
juger  ;  il  est  « recommandé »  de  s'écouter  avec
gentillesse : il y a toujours quelque chose de soi à
entendre. 
-   La synchronisation. Elle est fondamentale dans
l'improvisation à deux. On perçoit la recherche de
coordination des sons, d'ajustement au tempo, et la
dynamique des phrases. Elle  fait  l'objet  de toute
l'attention. Elle est à la base de la musique, même
dans les contretemps. 

-  Les  idées  musicales.  Elles  sont  souvent
proposées par le musicothérapeute, que le patient
se réapproprie en un trouvé/créé : motifs répétés
dans  une  combinaison  couplet-refrain  ;  reprises
rythmiques,  variations  de  hauteur...  ou  bien
dialogue  libre  où  de  très  jolis  moments
apparaissent  parfois.  Certaines  ecchymoses
sonores peuvent aussi faire rire ! 
-  L'accueil  des  propositions et  leur  intégration
dans  les  improvisations  sont  variables  selon  les
capacités  exécutives  du  patient.  Leur  évolution
démontre une amélioration de ces compétences.
-  Le sens de la phrase musicale. Cet indicateur est
important,  car  il  révèle  le  geste  musical  et  son
point final. Il confirme aussi la perception du « jeu
à deux » où il est possible de s'arrêter ensemble. 
-  La  construction  d'un  propos  musical,
intentionnelle, n'est possible que pour des patients
ayant eu une bonne pratique musicale. Cependant,
l'expression d'une pensée musicale peut s'entendre,
même  sur  quelques  mesures  parfois.  Ce  propos
musical  apparaît  lors  de  l'engagement  total  de
l'improvisant et n'est pas conscient. 
-  La  musique  adressée.  Nous  faisons  ici  la
distinction entre la musique jouée pour soi et  la
musique adressée à l'autre, puisque nous jouons de
concert avec le patient. Cette intention est le plus
souvent observable aussi dans le comportement :
levée de la tête, regards, mouvement du haut du
corps,  et  appelle  bien  entendu  réponse.  Cela  ne
veut pas dire que la musique jouée pour soi n'ait
pas d'intention - vers soi ou un tout autre - mais
que celle-ci peut être manifestement adressée. La
question  de  la  musique  adressée  est  travaillée  à
bas bruit lors des jeux de dialogues où il faut se
répondre l'un à l'autre. 
-   L'installation dans la durée. Les improvisations
sont de durées variables, mais ce qui importe est
de garder la position particulière de l'improvisant,
qui doit être confortable et ouvre à une forme de
liberté.  Or  c'est  parfois  difficile  pour  certains
patients  et  certains  lâchent  après  quelques
secondes. L'on observe une évolution au cours de
séances  de  la  capacité  de  s'installer  dans
l'improvisation. 
-  Les  conduites  exploratoires traduisent  la
recherche  d'idées  musicales.  Lorsqu'elles



apparaissent, elles sont encouragées. Mais elles ne
peuvent être décrétées par une consigne !  
-  La mise à l'écart de tout  jugement,  aussi  bien
lorsqu'on s'entend « faire de la musique » que dans
« l'écoute  de  soi »  lors  de  la  réécoute  des
improvisations.  Cela  ne  va pas  de  soi  et  est  un
travail délicat de considération bienveillante de soi
très important.

Tableau 2 : improvisation / Musicalité Patient 



Ces  indicateurs  de  la  musicalité  confirment
l’émergence de la capacité de jouer et s’exprimer
avec  les  sons.  Et  cela  s’entend  alors  dans  les
improvisations : il y a soudain quelque chose qui
fait sens musicalement. Cependant, l’émotion qui
advient alors n’est pas mesurable : seul celui qui
écoute peut dire si cela « fait musique » pour lui. 

Lors de cette expérience de la musicothérapie dans
un service hospitalier de MPR, nous avons mis à
l’épreuve un dispositif particulier aux pathologies
liées à l’AVC. Il s’agissait d’en valider d’une part
la  pertinence  et  la  faisabilité  et  d’autre  part
d’évaluer sa capacité à créer un cadre propice au
plaisir du jeu et à la relance de la créativité. 
Il s’agissait aussi de réaffirmer de l’importance de
la fonction émotionnelle dans la reconstruction du
sujet  après  le  traumatisme  de  l’accident
neurologique,  et  de  la  capacité  de  la
musicothérapie à répondre à ce besoin en MPR. 
Les  patients  ont  confirmé  les  bienfaits  de  cet
accompagnement. A la question posée « que vous
apporte la musicothérapie ? », les réponses ont pu
être regroupées selon plusieurs niveaux : « Autre
chose dans le vécu de l’hospitalisation », « Bien-
être  et  détente,  tranquillité  et  bonne  humeur »,
« Découverte : Ecoute & Expression, Jeu », « Une
forme de créativité par l’improvisation ». 
Enfin,  nous avons pu observer une évolution  au
cours des séances des compétences rythmiques et
mélodiques, qui n'ont pas été quantifiées mais sont
encourageantes. 

Ainsi un projet  de recherche est actuellement
en  cours,  qui  portera  sur  les  effets  de  la
musicothérapie dans la récupération des habiletés
musicales  et  sur  la  qualité  de  vie » des  patients
hospitalisés lors la période sub-aiguë de l’AVC.
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Résumé

La musicothérapie utilise le son pour entrer en communication avec l’autre, favoriser l’expression
d’affects,  d’émotions et structurer sa personnalité.  Bien que la littérature croisse à son sujet,  ses
processus  thérapeutiques  restent  peu  étudiés.  Est-ce  que  la  rencontre  entre  l’enfant  autiste  et  le
médium malléable sonore nous permet d’appréhender sa réalité psychique ? Quels sont les processus
et  les  effets  thérapeutiques  observés  dans  le  dispositif  musicothérapeutique ?  Quels  sont  les
composants  déterminants  du  dispositif  musicothérapeutique  dans  ses  effets  thérapeutiques ?  En
coordination avec le Centre Hospitalier de Nantes, l’Institut de Musicothérapie de Nantes et des
institutions partenaires, nous avons réalisé notre étude auprès de deux groupes d’enfants atteints du
Trouble du Spectre Autistique (N=6), âgés de 4 à 7 ans. Par la méthode d’observation Esther Bick,
mes observations révèlent un trajet thérapeutique commun entre les enfants, allant du collage, d’une
indifférenciation soi/autre vers une différenciation progressive soi/autre et une plus grande ouverture
au  monde  extérieur,  au  groupe,  à  l’autre  ainsi  qu’une  relance  des  processus  de  symbolisation
primaire. Cette analyse du trajet thérapeutique des enfants m’a conduit à émettre des hypothèses sur
les effets thérapeutiques du dispositif musicothérapeutique comme la facilitation de la constitution
ou réparation d’une enveloppe psychique. Le dispositif musicothérapeutique leur a permis également
de déployer des processus de symbolisation.

Mots clefs

Musicothérapie ; autisme ; enveloppe psychique ; médium malléable ; symbolisation



Abstract

The music therapy uses sounds in the aim to get in touch with another person, express feelings, and
to construct his personality. Although, literature about it is increasing, therapeutics process are less
studied.  So,  do  the  meeting  between  autism  children  and  malleable  medium  understand  his
psychological reality? What are therapeutics effects and processes in music therapy? What are the
main  components  of  the  music  therapy go to  the  therapeutics  effects ?  In coordination with the
« Centre Hospitalier de Nantes », « l’Institut de Musicothérapie de Nantes » and partners institutions,
this study is made with two children groups (N=6) aged between 4 and 7 years old and diagnosed
Autistic  Spectrum Disorders.  With  the  Esther  Bick’s  observation  method,  observations  reveal  a
process chronological  shared by childrens  from a sticking process  phase,  lack of differenciation
between yourself  and others to an exploration of outside world, group, others and a relaunch of
symbolization  processes.  This  observations  lead  hypothesis  about  therapeutics  processes  music
therapy : music therapy lead a constitution of psychic envelope facilitated by elements of sonore
malleable medium. The processus of symbolization are facilitated too by the music therapy.

Keywords

Music therapy ; autism ; psychic envelope ; malleable medium ; symbolization



« Musicautism », une étude clinique sur l'autisme et la musicothérapie

Making of de la recherche (E. Carasco)

Le travail de recherche dont je vais vous parler
a démarré en 2013 et s’est déroulé en trois phases,
sur trois années ; une première année pour monter
le  projet,  une  deuxième  année  pour  mettre  en
place  la  recherche  sur  le  terrain,  une  dernière
année  pour  analyser  nos  résultats,  écrire,
communiquer, publier. 

La première année, avec l’appui de l’Institut de
Musicothérapie, j’ai d’abord monté une équipe de
travail, avec des musicothérapeutes intéressés par
le  projet.  Nous  avons  réfléchi  ensemble  aux
contraintes  de  la  recherche  qui  amènent
inévitablement  des  questions  méthodologiques,
épistémologiques. Par exemple : comment mettre
en  forme  de  façon  scientifique  une  approche
psychanalytique  qui,  par  définition,  prend  en
compte la singularité ? Que faire de la subjectivité
du  chercheur  ?  Etc.  Face  à  ces  questions
complexes, notre équipe s’est rapidement enrichie
en  s’associant  à  la  faculté  de  psychologie  de
Nantes.

Puis  nous  avons  réfléchi  ensemble  au  design
expérimental  (étude  contrôlée  randomisée  de
l’efficacité  sur  les  symptômes  autistiques  d’une
prise  en  charge  en  musicothérapie  chez  des
enfants autistes de 4 à 7 ans, sur une période de 9
mois, comparée à l’écoute musicale). 

Parallèlement,  j’ai  commencé  à  rencontrer  des
équipes  de  soin,  sur  le  Département  de  Loire-
Atlantique : l’idée était à la fois de leur présenter
le projet mais aussi de le modifier en prenant en
compte  leurs  questions,  leurs  remarques,  leurs
propositions, leurs craintes. Cette recherche s’est
donc  co-construite  avec  les  institutions.  Cet
aspect,  qui  demande  beaucoup  de  temps  de
rencontres,  me  semble  essentiel  afin  qu’une
recherche puisse aboutir. Nous avons pu constater
l’intérêt  enthousiaste  des  institutions  de  soin
autour de ce projet. 

Des  acteurs  pluri-professionnels  se  sont
mobilisés : le service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent de l'hôpital, la faculté de médecine
par  le  biais  du  Diplôme  Universitaire  de
musicothérapie  et  ses  musicothérapeutes
diplômés, l'Institut  de Musicothérapie de Nantes,
la  faculté  de  psychologie  (avec  la  collaboration
active  de  Thomas  Rabeyron1 et  trois  de  ses
étudiantes),  et  enfin  les  services  de  soin  de  la
région  nantaise  (pédopsychiatrie  de  secteur  de
différents  établissements  hospitaliers,  Instituts
Médico-Educatifs)… Je remercie particulièrement
aujourd’hui  tous  ces  acteurs  pour  leur
engagement,  leur  intérêt,  leur  dynamisme,  leur
professionnalisme, leur collaboration.
Le  projet  devenant  concret,  nous  avons  ensuite
décidé  de  recruter  des  musicothérapeutes
souhaitant  animer  les  groupes  thérapeutiques,
selon  le  protocole  pensé  en  amont.  D’autres
musicothérapeutes,  déjà  présents  dans  les
institutions,  ont  assuré  la  prise  en  charge  des
groupes  d’enfants  inclus  dans  la  recherche  en
musicothérapie.

Nous avons ensuite réuni tous les partenaires afin
de caler le travail et répondre aux questions. Les
parents ont dû aussi donner leur accord, afin que
leur enfant participe à cette recherche.

La deuxième année a  vu se mettre  en place  la
recherche sur le terrain. Des bilans en début et fin
de protocole ont été réalisés ainsi que les séances
de  musicothérapie  sur  9  mois,  une  fois  par
semaine, sauf pendant les vacances scolaires. 

La troisième année a été consacrée à l’analyse de
nos  résultats  quantitatifs  et  qualitatifs,  écrire,
communiquer, publier. Nous avons bien sûr fait un
retour  à  tous  nos  partenaires  des  résultats  de  la
recherche. 

Nous avons présenté notre recherche en 2015, au
Congrès National de Psychiatrie, et en 2016 aux

1Maître de conférences, faculté de psychologie de Nantes



journées  d’études  du  Groupe  Nantais  de
Pédopsychiatrie (GNPP).   
              
Nous  avons  également  collaboré  à  la  rédaction
d’un ouvrage collectif :
Rabeyron T., Saumon O., Carasco E., Bonnot O.
(2016), Médiations thérapeutiques, évaluation des
processus et troubles autistiques : l’exemple de la
médiation  musicothérapique,  in Evaluation
clinique  des  psychothérapies
psychanalytiques (sous  la  direction  de  Brun  A.,
Roussillon R. et Attigui P.), Dunod, Paris.

Des  articles  sont  en  cours  de  publication.  Cette
démarche  s’inscrit  dans  une  volonté  et  une
nécessité d’évaluer et de valoriser les pratiques de
psychothérapie  utilisant  des  médiations.  Cette
étude  est  la  première,  au  niveau international,  à
évaluer  un  dispositif  de  musicothérapie  au  long
cours  auprès  d’enfants  autistes.  Rappelons  que
c’est  bien  l’utilisation  des  spécificités  de  la
médiation (ici,  les qualités  de la musique),  prise
dans  une  interaction  thérapeute/patient,  qui
constitue un dispositif de soin.

Présentation de la recherche

Afin d’étudier de manière détaillée la rencontre
entre  l’enfant  autiste  et  la  médiation
musicothérapique,  nous  avons  mis  en  place  une
recherche au sein de six structures de soin de la
région nantaise. Cette étude a concerné trente-six
enfants,  de  4  à  7  ans,  présentant  un  trouble  du
spectre  autistique  (diagnostic  posé  par  un
pédopsychiatre), répartis de façon aléatoire,  pour
moitié dans des groupes de musicothérapie et pour
l’autre moitié dans des groupes d’écoute musicale.
Le  but  fut  ainsi  d’étudier  la  spécificité  du
dispositif  musicothérapique,  en  comparaison
d’une simple écoute musicale, sur les symptômes
d’enfants autistes.
 
Chaque  groupe,  qui  accueillait  de  trois  à  cinq
enfants,  a  bénéficié  de  vingt-cinq  séances,  de
septembre à juin,  à raison d’une demi-heure par
semaine. 

- Pour  les  groupes  de  musicothérapie  :  un
temps d’écoute musicale suivi d’un temps
d’improvisation  avec  un  instrumentarium
standardisé2,  puis  de  l’écoute  d’une
comptine  qui  clôturait  la  séance,  en
présence d’un musicothérapeute, d’un co-
thérapeute  et  d’une  stagiaire-psychologue
en  position  d’« observatrice  écrivante »
(Brun,  1999).  Celle-ci,  n’intervenant  pas
directement auprès des enfants, prenait des
notes détaillées concernant « l’associativité
formelle » (Roussillon, 2013) des séances
et la dynamique transférentielle. Ces notes
donnaient  lieu  à  des  reprises  après-coup
avec la thérapeute et la co-thérapeute à la
fin de chaque séance ainsi qu’à des temps
de reprise à l’université.

- Pour les groupes écoute musicale : liste de
musiques  standardisée,  donnée  à  écouter
aux  enfants,  avec  le  minimum
d’intervention  des  soignants.  Pas  de
musicothérapeute ni d’observateur.

Concernant  le  cadre  thérapeutique,  les
musicothérapeutes,  co-thérapeutes  et  étudiants
disposaient  d’un  temps  de  partage  et  mise  en
commun de leurs  observations  et  ressentis  après
chaque  séance.  Les  musicothérapeutes  ont
également  bénéficié,  durant  la  recherche,  d’une
supervision.

Les  étudiants  enregistraient  en  audio  chaque
séance et pouvaient se servir de ce matériel sonore
pour analyser les séances.

La méthodologie  de  cette  recherche  fut  ainsi
d’associer une étude quantitative des effets de
la  médiation  musicothérapique  à  une  étude
qualitative  approfondie  des  processus  de  la
médiation.

2 L’instrumentarium  compte  un  microphone,  un
amplificateur audio, un guiro et un balafon ou xylophone ;
une flûte à coulisses, une sanza et une grosse percussion ;
deux tambourins et maracas ; quatre boomwhakers et œufs
sonores.



L’étude quantitative a constitué en une évaluation
à  l’aveugle  des  signes  cliniques  de  sévérité  des
patients avant le démarrage des groupes et à la fin
des  séances.  Les  échelles  utilisées  ont  été  la
CARS,  l’ECART-T,  la  Vineland,  l’ABC  et  la
CGI.

L’étude  qualitative  a  pour  objectif  d’étudier  en
détails  les  processus  de  symbolisation  chez
l’enfant  autiste,  bénéficiant  d’un  soin  avec  une
médiation sonore. Nos travaux s’inscrivent dans la
continuité des recherches des psychanalystes tels
que  Geneviève  Haag,  Edith  Lecourt,  Bernard
Chouvier, Anne Brun et René Roussillon.

La musicothérapie auprès d’enfants 
autistes (O. Saumon)

Introduction

Lors  de  mon  mémoire  de  recherche  réalisé
dans le  cadre  de la  recherche  Musicothérapie  et
Autisme,  j’ai  choisi  d’utiliser  la  méthode
d’observation  d’Esther  Bick,  c'est-à-dire  que  je
tentais de porter à la fois mon attention sur ce qui
pouvait  se  dérouler  à  l’extérieur  comme  les
interactions entre les enfants mais aussi à ce qui
pouvait  se  passer  en  moi,  au  niveau  de  mes
sensations  et  impressions  ressenties  lors  des
séances afin de saisir ce qui pouvait se passer dans
ces deux groupes. Je vais tenter de vous faire part
des  évolutions  les  plus  marquantes  qui  ont  pu
apparaître chez les enfants en musicothérapie et de
mes  hypothèses  au  sujet  des  processus
thérapeutiques du dispositif musicothérapeutique. 

Symbolisation primaire

Au  début  des  séances  de  musicothérapie,  la
fusion est omniprésente au sein des deux groupes.
Certains enfants ne font qu’un avec l’instrument.
C’est le cas de Matthias, qui présente des troubles
autistiques sévères. Il ne parle pas, évite le regard
de  l’autre,  son  corps  est  soit  hypertonique  soit
hypotonique.  Il  est  également  enfermé  dans  de

nombreux  comportements  stéréotypés.  Lors  des
huit  premières  séances,  Matthias  prend  le
tambourin et le fait tourner en y collant sa tête. 

C’est le cas également d’un autre enfant, Kévin,
qui  est  un  garçon  qui  babille  essentiellement,  il
peut  dire  quelques  mots  comme  « au’voir ».
Pendant  plusieurs  séances,  il  utilise  le
boomwhaker,  en le mettant à la verticale pour y
faire glisser un œuf sonore à l’intérieur et attendre
que ce dernier ressorte de l’autre côté et tombe sur
le sol.

Quelques enfants, au début du dispositif, vont se
saisir  des  instruments  d’une  manière  répétitive
sans entrer en relation avec un autre. Toutefois, ce
qu’on  observe  c’est  que  chacun  de  ces  enfants
utilisent  les  instruments  à  leur  disposition  de
manière différente et ne vont pas être attirés par
les mêmes instruments. Les enfants semblent être
attirés  par  un  instrument  en  fonction  de  ses
propriétés  spécifiques  et  de  ce  qu’il  peut  lui
permettre  de  symboliser.  Comme  Anne  Brun
(2014)  nomme  le  médium  pictural,  l’instrument
semble également être un « attracteur sensoriel »,
qui peut réactiver des sensations spécifiques grâce
à  ses  différentes  propriétés  et  ainsi  permettre  à
l’enfant de re-jouer des expériences qui n’avaient
pas  pu  s'inscrire  dans  le  psychisme  de  l’enfant.
Winnicott  (1951)  parle  aussi  d’  « objet
transitionnel »  pour  désigner  un  objet  qui  n’est
perçu par l’enfant comme ni totalement interne ni
totalement  externe  et  qui  peut  ainsi  révéler
quelque chose de sa réalité psychique. Est-ce que
Kévin  est  en  train  de  manifester,  à  travers
l’instrument,  ses  propres  angoisses ?  De  rejouer
des  expériences  sensorielles  de  « vidage »,  d’un
corps  qui  n’arrive  pas  à  contenir  en  lui  ses
sensations, émotions, pensées ? Les propriétés de
l’instrument (trous) lui permettent-il de rejouer ces
expériences non symbolisées, de se les représenter
par la mise en scène permise par l’instrument ?

Lors  de  la  seconde  séance,  la  musicothérapeute
regarde  attentivement  Kévin  répéter  son  geste,
celui qui consiste à insérer un œuf dans le trou du
boomwhaker puis de le regarder tomber sur le sol.



Puis elle interviendra en se saisissant d’un second
œuf sonore qu’elle glissera dans le boomwhaker.
Elle se saisira de cet instrument à l’horizontal en
bouchant  les  trous  de  part  et  d’autre  avec  ses
mains  et  en  le  secouant  avec  l’œuf  sonore  qui
retentit  à  l’intérieur.  Kévin  la  regardera  très
attentivement jusqu’à ce que la musicothérapeute
fasse ressortir l’œuf de l’instrument. Il reprendra
alors  ses  occupations  puis  quelques  secondes
après,  il  reprendra  le  boomwhaker  et  reviendra
vers  la  musicothérapeute  pour  lui  adresser  un
« coucou »  à  l’intérieur  de  l’instrument  en
regardant droit dans les yeux la musicothérapeute
(Rabeyron et al., 2016).

Comme  on  peut  le  voir,  le  rôle  de  la
musicothérapeute est crucial dans le déploiement
des processus de symbolisation chez les enfants à
partir du « médium malléable » (Milner, 1977). En
effet,  la  musicothérapeute  aide  l’enfant  à
transformer  les  expériences  des  enfants.  Si  on
reprend  l’exemple  cité  ci-dessus,  la
musicothérapeute  met  en  scène  la  fonction
contenante en bouchant les trous, elle transforme
ainsi l’expérience de « vidage » de Kévin en une
expérience  d'un  contenant  contenu.  Il  nous  le
montre  juste  après,  en  produisant  un  mot  (un
contenu)  à  l’intérieur  du  boomwhaker  (un
contenant).  Des mots,  des contenus peuvent  être
ainsi  émis  à  l’intérieur  d’un  contenant,  le
boomwhaker  pour  expérimenter  la  fonction
contenante et transformer, ainsi, les angoisses de
« vidage » qui peuvent y être associées. 

Objet sonore prénatal

On a vu de quelle  manière  la  matérialité  des
instruments  pouvait  participer  aux  processus  de
symbolisation  chez  les  enfants.  Toutefois,  les
composantes  du  médium  sonore  sont  bien  plus
vastes  que  les  instruments.  En effet,  le  médium
sonore  comprend  également  le  rythme,  la  voix.
Ces éléments constitutifs du médium sonore sont
tous très archaïques,  perceptibles avant  même la
naissance. Durant l’ensemble des séances, en tant
qu’observatrice écrivante, je ressens d’ailleurs que

l’ambiance  qui  se  dégage  au  sein  des  deux
groupes, est à chaque fois, très intense et le temps
semble  s’arrêter  dans  cet  espace  sonore.  Le
dispositif  musicothérapeutique  fait  appel  à  des
sensations primitives, présentes dans les relations
avec  l’objet  primaire.  Instant  clé  dans  la
constitution  d’une  enveloppe  psychique,  de  la
mise  en  place  d’une  fonction  contenante  et  du
déploiement  de  processus  de  symbolisation.

Le rythme 

Au fil des séances, très rapidement, on se rend
compte que le rythme adoucit  les mœurs, apaise
les  enfants.  On  observe  que  les  comportements
stéréotypés  et  auto-balancements,  présents  chez
les  enfants  au début des séances  diminuent.  Les
enfants  retrouvent-ils  à  l’extérieur,  avec  la
musique, le rythme qu’ils s’auto-procuraient pour
s’apaiser ?
Au début des séances, la musicothérapeute, utilise
souvent  un  rythme  régulier,  binaire,  rassurant,
proche du rythme cardiaque de la mère. Rythme,
que  Daniel  Marcelli  (1992)  qualifie  de
« macrorythmes »  et  qui  se  retrouve  dans  la
régularité des soins maternels primaires apportés
au  nourrisson.  Ce  type  de  rythme  est  surtout
utilisée  par  les  musicothérapeutes  au  début  des
séances lorsque les enfants découvrent cet atelier,
doivent  se  confronter  à  la  nouveauté,  difficile  à
accepter pour la plupart de ces enfants.

Ce qui me surprend, c’est que très rapidement, dès
la  3ème séance,  les  enfants  comprennent,  par
exemple, que lorsque le temps de l’improvisation
musicale se termine, c’est le temps de la comptine,
du rituel de fin, et on voit alors les enfants venir
s’assoir  pour  ce  temps  d’écoute  avant  que  des
mots,  consignes  soient  prononcées  par  les
thérapeutes.  Ils  repèrent  très  rapidement  les
différents  moments  (le  cadre)  qui  scandent
l’atelier.  Ainsi,  on  peut  faire  l’hypothèse  qu’au-
delà  de  l’apaisement,  de  la  fonction  contenante
évidente apportée par le rythme, qu’il faciliterait
également le repérage du cadre thérapeutique. 



Au fil des séances, lorsque le cadre du dispositif
est repéré, que les enfants se sentent suffisamment
en sécurité, une autre forme de rythme peut être
saisie  par  les  enfants :  les  « microrythmes »
(Marcelli,  1992).  Ces  « microrythmes »  pour
Marcelli  (1992)  suscitent  davantage  la  surprise
que  les  « macrorythmes »  et  sont  davantage
utilisées  dans  les  interactions  ludiques  au  cours
des interactions  entre  la  mère et  son nourrisson.
On  peut  également  parler  de  « rythme  dans  le
rythme »,  c'est-à-dire,  la  possibilité  pour  la
majorité enfants des deux groupes à accueillir, au
fil  des  séances,  des  plus  grandes  nuances
rythmiques  et  des  ruptures  dans  le  rythme,  qui
suscitent chez eux, le jeu. S’agit-il  d’un premier
pas pour l’accueil de la surprise, de la nouveauté ?
De  plus,  le  rythme  de  la  musique  permet  aux
enfants de mettre en mouvement leurs corps. On
voit  dans  les  deux  groupes,  des  évolutions  au
niveau du corps des enfants surtout pour ceux dont
l’image  de  leur  corps  était  la  plus  troublée.  Un
enfant,  Maxence,  très  inhibé  au  niveau  de  son
corps  qui  restait  toujours  assis  à  la  même place
durant  les  dix  premières  séances  de
musicothérapie,  commence  petit  à  petit  à  se
déplacer dans la pièce, à prendre conscience de ses
différentes parties de son corps : il bouge d’abord
le haut de son corps (buste, mains, bras) en restant
comme englué dans le sol puis au fil des séances,
il découvre le bas de son corps, il sautille, plie ses
jambes sur le fond rythmique du djembé.  C’est le
cas  également  de  Matthias  qui  se  déplaçait
essentiellement  à  quatre  pattes  durant  les  dix
premières séances. Il se met petit à petit debout, à
tourner  autour  des  fauteuils,  à  exagérer  ses  pas
lorsqu’il  marche  en  synchronisation  avec  le
rythme de la musique. Et il fait une découverte :
son  ombre  sur  le  sol  qu’il  ne  percevait  pas
auparavant (Saumon, 2015).

La voix pour soi, en soi

Autre élément fondamental en musicothérapie :
la  voix.   La  voix,  semble  avoir  les  qualités
constitutives de l’objet transitionnel : elle est à la
fois interne et externe. Lorsqu’on parle, c’est nous
qui  parlons  de  l’intérieur  et  en  même temps  on

s’entend parler  à  l’extérieur.  Ce qui  permet  aux
enfants  de  faire,  par  exemple,  l’expérience  de
leurs limites corporelles. 

Dans  les  deux  groupes,  pour  la  majorité  des
enfants  qui  n’ont  pas  le  langage,  le  dispositif
musicothérapeutique  leur  permet  de  manipuler
leur  voix,  de  jouer  avec  dans  un  contexte
sécurisant. C’est le cas de Kévin, qui à partir de la
5ème séance, commence à utiliser sa voix, à émettre
des sons tels que « bi bi » sur le fond sonore crée
par le groupe. Souvent, il émet ses sons en marge
du groupe, de manière solitaire et surtout il semble
y prendre beaucoup de plaisir. Est-ce que l’enfant
intègre  en  soi  son  expérience  en  jargonnant,
babillant  dans  une  boucle  audio-phonique  avec
soi-même ?  A-t-il  besoin  de  s’entendre  pour
pouvoir penser ? 

Un  autre  enfant,  Maxence,  qui  a  un  langage
stéréotypé,  répète  souvent  en  écholalie  ce  qu’il
entend de manière non expressive. Au cours des
séances,  il  se  met  à  faire  de  longs  discours
incompréhensibles  par  l’autre  mais  son discours
est teinté de nombreuses intonations dans sa voix
et lui procure des rires, du plaisir. Ils semblent se
raconter et raconter à l’autre des histoires.  Peut-
être que la musicothérapie a permis à Maxence de
découvrir  un  autre  aspect  du  langage,  plus
expressif, moins clivé de ses sensations et affects
que  celui  qu’il  pouvait  utiliser.  Lors  de  ces
séquences,  lorsque  j’observe  Maxence  et  Kévin,
j’ai la sensation qu’ils découvrent réellement leur
voix  pour  la  première  fois  dans  cet  espace  de
musicothérapie. 

En ce qui concerne deux autres enfants, Léon et
Laurent qui ont, tous deux, un langage construit, la
musicothérapie au cours des séances, leur permet
d’utiliser  leur  voix  comme  un outil  pour  mieux
sentir leur corps, leurs limites corporelles et aussi,
se  constituer  une  identité,  se  différencier  des
autres.  C’est  le  cas  de  Léon,  qui  alterne  entre
fusion et rejet dans la relation avec l’autre, qui a
des difficultés de différenciation soi/ autre. Il peut
par  moments,  faire  de  longs  câlins  au  co-
thérapeute puis à d’autres moments, l’agresser ou



bien  agresser  un  autre  enfant  en  le  griffant  au
visage par exemple.  Il se saisira du micro au fil
des séances et fera l’expérience de sa voix qu’il
s’amusera à moduler, tantôt grave, tantôt aiguë. Il
s’amusera aussi à demander aux autres de chanter
et ainsi apprendre à différencier sa voix, de celle
des  autres.  A  la  fin  du  dispositif
musicothérapeutique,  il  demandera,  par exemple,
au co-thérapeute s’il est bien présent. Ce qui lui
permettra de symboliser sa présence et la présence
de l’autre. Ainsi, la voix pour Léo a joué un rôle
prédominant pour lui, lui a permis de distinguer ce
qui lui appartenait de ce qui ne lui appartenait pas,
de travailler  sur ses limites  et  de se différencier
psychiquement de l’autre. La voix, peut donc aider
les enfants à travailler sur les limites du corps, être
un support d’identité pour les aider à se ressentir
et à se différencier de l’autre. 
Un  autre  enfant,  Laurent,  qui  a  un  langage
structuré, était pourtant « absent », avait dû mal à
se faire entendre par le groupe et à y prendre sa
place. Les thérapeutes pouvaient avoir tendance à
l’oublier. Au fil des séances, Laurent prendra une
place de plus en plus importante dans le groupe
notamment grâce à la voix. En effet, il utilisera sa
voix pour inventer des paroles, improviser,  créer
des  mélodies.  Les  paroles  qu’il  inventera  seront
directement  en  lien  directement  avec  sa  propre
histoire  et  deviendra  un  support  pour  lui  de
symbolisation, d’intégration de son expérience, de
ce  qu’il  vit.  La  voix  lui  a  permis  également
progressivement  de  se  faire  entendre,  se  faire
reconnaître par le groupe, par un autre. 

Ce qu’on peut constater c’est que pour la majorité
des enfants, à des niveaux variés de symbolisation
suivant  les  enfants,  la  voix  a  été  un  formidable
outil de communication avec l’autre, de travail sur
ses  limites,  ses  ressentis  corporels.  Elle  permet
également,  en  tant  que  véritable  médium
malléable,  de  favoriser  les  processus  de
symbolisation.  En  effet,  elle  possède  toutes  les
caractéristiques du « médium malléable » en étant
à  la  fois  indestructible,  sensible,  transformable,
vivante et toujours disponible (Roussillon, 1991).
  

Mais tout ceci,  ne pourrait  se réaliser sans la
présence du musicothérapeute, du co-thérapeute et
du groupe qui entrent en relation avec l’enfant par
le  biais  du  médium sonore  et  deviennent  à  leur
tour  des  médiums  malléables  pour  faciliter  le
déploiement de ces processus.

Le rôle des musicothérapeutes et du groupe

Les musicothérapeutes tentent de se rapprocher
au plus près des qualités du « médium malléable »
(Roussillon, 1991) en jouant avec les propriétés du
médium  sonore,  facilitatrices  à  leur  tour,  des
processus de symbolisation.  

Le miroir sonore

Une des techniques, largement utilisée par les
musicothérapeutes,  au  cours  des  séances  de
musicothérapie,  c’est  la  technique  du  « miroir
sonore ». Cette technique permet de s’accorder au
plus  près  des  états  émotionnels,  affectifs  de
l’enfant. Daniel Stern (1985) parle d’« accordage
affectif »  pour  décrire  ces  phénomènes  dans
lesquels il ne s’agit pas d’imiter strictement ce que
fait  l’enfant  mais  plutôt  de  lui  renvoyer  un
message à propos de ses affects afin qu’il puisse
se les approprier, les ressentir plus facilement.
Selon Daniel Stern (1985), cet accordage affectif
se  ferait  selon  trois  modalités :  le  rythme,
l’intensité et la forme. On comprend ainsi mieux
pourquoi  la musique  s’avère être  un médium de
choix pour faciliter l’accordage affectif. En effet,
grâce  aux  différentes  nuances  rythmiques,
d’intensité  et  de  forme  qu’offre  la  musique,  le
musicothérapeute peut s'accorder au plus près des
états  émotionnels,  affectifs  de  l'enfant.  Par
exemple, un des enfants du groupe, Matthias, avait
repéré lors d’une séance des jouets cachés derrière
un  drap,  qui  ne  faisait  pas  parti  du  dispositif
musicothérapique.  La musicothérapeute et  la co-
thérapeute lui interdisent d’y toucher. Mathias se
met  alors  à  pleurer  fortement.  La  co-thérapeute
cherche  d’abord  à  attirer  son attention  sur  autre
chose, en déclenchant un jeu de coucou-caché qui
l’amuse  d’habitude,  mais  Matthias  continue  de
pleurer.  La  co-thérapeute  commence  alors  à  se



saisir  d’un  tambourin  et  se  met  à  taper  dessus
lentement  en poussant  de petits  cris  en l’imitant
« hin hin ! » et  en chantant  assez fort  « Noooon
Noooon !  Je  suis  en  colère !! »   La
musicothérapeute renchérit avec un « on va sortir
la colère !! » Mathias a l’air surpris, et il s’arrête
de pleurer presque instantanément.  Les affects de
colère  que  pouvaient  ressentir  Matthias  et  qu’il
n’arrivait pas contenir seul, ont été reconnus par la
co-thérapeute et la musicothérapeute. Ainsi, ils ont
pu être contenus et renvoyés à l’enfant de manière
transformés  par  l’accordage  affectif  possible  par
l’intensité,  le  rythme  sonore  du  djembé  qui  ont
conservé  l’intensité  de  la  colère  exprimée  par
Matthias  tandis  que ses  cris  se  sont  transformés
par  un  « Non »  chanté  et  mélodisé  par  la  co-
thérapeute (Rabeyron et al., 2016).

On remarque également dans les groupes, que les
premières  formes  de  symbolisation  semblent
accessibles seulement si l’environnement arrive à
s’accorder à l’enfant. Si l’enfant ne retrouve pas à
l’extérieur, ce qui l’anime à l’intérieur c’est plus
difficile  pour  lui  de  le  contenir,  de  se  le
représenter  et  alors  de  pouvoir  l’intégrer
psychiquement.  Ainsi  l’accordage  affectif
faciliterait  les  processus  de  symbolisation.  En
effet,  dans  les  groupes,  lorsque  la
musicothérapeute  verbalise  hors  des  séances  de
musicothérapie,  des difficultés à s’accorder à tel
ou tel enfant, les processus de symbolisation chez
cet  enfant  semblent  alors  « en  panne ».  Tandis
que,  lorsque  la  musicothérapeute  parvient  à
s’accorder au plus près de l’enfant, des échanges,
des jeux, des processus de symbolisation émergent
alors (Saumon, 2015).

Cet accordage nécessite de la part des thérapeutes,
une  sensibilité,  une  véritable  réceptivité  aux
affects des enfants. De plus, il requiert également
une souplesse, de la créativité, « une capacité de
rêverie maternelle  »  (Bion,  1967),  pour  pouvoir,
par exemple, associer à partir des comportements
non-verbaux des enfants et ainsi, transformer leur
expérience. Ils doivent faire preuve de « virtualité
symbolisante » (Brun, 2015) lorsqu’ils reprennent
les comportements des enfants en leur donnant un

sens,  en transformant  par  exemple,  leurs  cris  en
des mots, en des véritables messages adressés à un
autre. 

Le groupe contenant

Au départ, lors des premières séances dans un
groupe,  on  assiste  à  un  « brouhaha »  sonore  et
dans  l’autre  groupe  d’enfants,  on  assiste  à  des
vides sonores. On ne peut pas véritablement parler
d’« accordage »  dans  le  groupe.  L’accordage  se
fera  d’abord  dans  les  deux  groupes,  entre  un
enfant et le musicothérapeute ou le co-thérapeute
dans  une  relation  duelle,  fusionnelle.  Cet
accordage  va  s’étendre  petit  à  petit  au  groupe
entier puis à des sous-groupes.

En effet, au fil des séances, on remarque que les
enfants produisent un rythme qui se synchronise
aux  autres.  Ce  qui  révèle  la  naissance  d’une
« enveloppe  psychique  groupale »  c’est  à  dire
qu’un  espace  psychique  propre  au  groupe,
partageable  entre  les  différents  membres  peut
enfin éclore. L’expérience des uns résonne, enfin,
avec  celle  des  autres.  On  le  voit  également  à
travers les échanges sonores entre les enfants qui
deviennent plus nombreux. Des mises en scènes se
partagent.  Un  enfant  se  met  à  chuter  sur  la
musique  rituelle  de  départ  et  les  autres  enfants
l’imitent et se mettent à chuter les uns après les
autres  en  riant.  Cette  séquence  de  jeu  entre  les
enfants,  commune au groupe, se répétera sur les
séances suivantes. Ces mises en scènes se réalisent
dans un plaisir partagé et peuvent évoquer la mise
en scène d’angoisses de chutes. Le fait de pouvoir
rejouer  ces  sensations  primitives,  ces  angoisses
dans  un  plaisir  partagé  semble  être  un  des
éléments  clés  dans  l’intégration  et  la
transformation psychique des enfants. 

Le dispositif musicothérapeute suscite le plaisir
et le jeu en groupe, ce qui favorise les processus
de symbolisation. A travers, par exemple, des jeux
de  coucou-caché  qui  apparaissent  dans  les  deux
groupes, certains enfants arrivent à se représenter
la  présence  et  l’absence  de  l’autre.  Le  cadre
musicothérapeutique  les  a  aidés  à  travailler  sur



leurs limites,  à intégrer  du tiers, de l’altérité,  du
non-même.  Ceci  se  traduit  dans  les  échanges
sonores,  par  des  jeux  sonores  non  plus  à  deux
mais à trois, des silences qui se font plus présents.
Le jeu dans un contexte sécurisant, leur ont permis
aussi de mettre en scène des angoisses primitives
et de pouvoir les transformer par l’échange avec
l’autre et  le plaisir  associé à l’expérience vécue.
De  plus,  c’est  un  dispositif  dans  lequel,  une
grande  liberté  est  permise.  En  effet,  certains
mouvements de destructivité peuvent être tolérés,
par  exemple,  avec  les  instruments.  Cette  liberté
permise,  cette  tolérance  de  l’expression  des
pulsions  destructrices  des  enfants  permette  aux
enfants  de  relancer  certains  processus  de
symbolisation « en panne ».

Conclusion

Le dispositif musicothérapeutique (le cadre, la
musicothérapeute, le groupe et le médium sonore)
a permis  de mettre  en scène et  d’introjecter une
fonction  contenante  grâce  notamment  à  la
malléabilité  des  thérapeutes  et  aux  propriétés
archaïques du médium sonore. 
Dans un cadre sécurisant et un dispositif qui leur a
laissé une liberté importante, les enfants ont pu y
développer  de  nombreux  processus  de
symbolisation  notamment  en  ce  qui  concerne  la
différenciation dedans/dehors, soi/ autre. 

Les  thérapeutes  ont  mis  en  œuvre  un  dispositif
regroupant  à  la  fois  des  qualités  maternelles
(réceptivité,  souplesse,  malléabilité)  et  paternels
(consistance,  solidité,  indestructibilité)  pour
assurer  la  fonction  contenante  et  permettre  aux
enfants de l’introjecter. Les expériences, émotions
et  sensations  des  enfants  sont  contenus  à
l’intérieur du dispositif et peuvent ainsi être mises
en scène et transformées.

Ces processus de symbolisation émergent toujours
sur  un  fond  sonore  musical  qui  semble  agir
comme  une  substance  « vivante »  animant  la
psyché  et  la  remettant  en  mouvement.  Ainsi,  la

musique en elle-même, symboliserait le processus
de symbolisation,  le rythmerait  (Rabeyron et al.,
2016).
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Résumé

Cet  article  concerne  une  recherche  de  doctorat  en  cours  sur  la  voix  en  musicothérapie  auprès
d’enfants autistes en vue d’améliorer  les aspects relationnels.  Nous essayons  en premier  lieu de
donner une description du contexte particulier dans lequel s’inscrit notre travail. En effet, l’autisme
soulève  des  conflits  théoriques  parfois  importants  en  France.  Cela  a  des  conséquences  sur  les
modalités de prise en charge des personnes autistes. Par ailleurs, la musicothérapie est de plus en
plus pratiquée, y compris auprès de personnes autistes, mais n’est toujours pas reconnue par les
pouvoirs  publics  de  notre  pays.   Dans  un  second temps,  nous  essayons  de  présenter  les  bases
théoriques, issues de différents courants, sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Ensuite, nous
livrons les premiers aspects méthodologiques de notre étude principale et ses spécificités.  Enfin,
nous donnerons quelques éléments cliniques recueillis au cours de notre travail axé sur la voix en
musicothérapie avec des enfants autistes. 
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Abstract

This article is about an in progress Ph-D research on voice in music therapy with ASD children, for
the purpose of enhancing relational aspects. At first, we try to describe the specific context in which
our work is evolving. Indeed, autism leads to hard theoretical conflits in France. This has important
consequences on autism care practices.  On another note,  music  therapy is  more and more often
practiced, included with ASD people, but it is still not a recognized practice in our country. Second,
we try to present theoretical elements on which our work is based on. Then, we give methodological
points of our main study and its specificities. Finally, we present various clinical aspects of our work
based on voice in music therapy with ASD children. 
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Couplage gestuelle-voix :  vers une recherche de doctorat en musicothérapie axée sur la voix,
appliquée à l’autisme

Autisme

L’Autisme  a  été  déclaré  Grande  Cause
Nationale  en  2012.   Cette  reconnaissance  a
permis, notamment, une prise de conscience par le
grand public de la détresse des personnes atteintes
de troubles du spectre autistique et de leur famille.
Pourtant  l’autisme  suscite  aujourd’hui  encore
grand nombre de débats et conflits théoriques, tant
en ce qui concerne l’étiologie des troubles qu’en
ce  qui  concerne  l’efficacité  des  méthodes
thérapeutiques et/ou éducatives à mettre en œuvre
pour aider les autistes de tous âges à vivre mieux
et à gagner en autonomie. En effet, les troubles du
spectre  autistique  engendrent  des  difficultés
importantes qui, dans les cas les plus sévères, ne
permettent pas aux personnes atteintes de vivre de
façon  autonome.  On  comprend  aisément
l’importance de l’enjeu sociétal, d’autant plus que
la  prévalence  de  l’autisme,  avec  les  critères
diagnostiques  actuels  de  troubles  du  spectre
autistique, est de 1 sur 160 (donnée OMS), soient
plus de 8000 naissances d’enfants autistes par an.

Dans le cadre de notre travail  de thèse, nous ne
souhaitons pas discuter de l’étiologie des troubles
autistiques,  ni  des  différentes  classifications
diagnostiques  qui  ont  eu  cours  ces  dernières
décennies. 
Nous  avons  choisi  de  nous  référer  à  la
nomenclature américaine du DSM-V (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, publié
par l’American Psychiatric Association en 2013),
car  elle  fait  actuellement  référence  au  niveau
mondial, et est notamment utilisée en France dans
les centres de diagnostic de l’Autisme. Cependant,
nous nous autoriserons, dans la discussion, à faire
appel  à  la  nomenclature  internationale  CIM-10
(Classification  Internationale  des  Maladies,
publiée par l’OMS ; utilisée depuis 1994), car elle
nous permettra sans doute de faire une lecture plus
nuancée  des  résultats  obtenus  par  les
différenciations de diagnostic qu’elle permet.  

Les  diagnostics  concernant  les  enfants  de  notre
étude ont donc été réalisés sur la base des critères
diagnostic  du  DSM-V. Les  Troubles  du  Spectre
Autistiques y sont caractérisés par : 

• des troubles de la communication et
de l’interaction sociale ;

• des comportements répétitifs et des
intérêts restreints.

Afin de répondre aux difficultés des familles et
des  sujets  autistes  en  France,  les  méthodes
éducatives  s’implantent  de plus en plus dans les
institutions,  y  compris  au  sein  des  centres
hospitaliers.  Cependant,  nombreux sont ceux qui
pensent,  tout  en  affirmant  que  les  méthodes
éducatives  sont  pertinentes  et  essentielles  pour
beaucoup  d’aspects  des  problématiques
autistiques,  que  les  théories  et  les  outils
psychodynamiques n’en restent pas moins utiles.
Ils pourraient apporter un réel soutien aux familles
et aux personnes autistes, notamment du côté de la
sphère psychoaffective.  Nous souhaiterions,  dans
le  cadre  de  notre  travail,  dépasser  les  clivages
théoriques, afin d’essayer de croiser les regards et
définir des points de rencontre.

Musicothérapie et autisme

La musicothérapie peut être envisagée comme
soin pour les personnes autistes, (voir Intégrative
Approaches to Caring for Children with Autism,
2015) notamment dans des institutions proposant
une  approche  dite  « intégrative ».  Ce  type
d’approche  permet  à  la  fois  un  abord
comportemental et éducatif ainsi qu’un abord plus
psychoaffectif, ceci afin de répondre au plus près
des  besoins  de  chaque  individu  accueilli.
Cependant,  la  musicothérapie  est  encore
relativement  clandestine  dans  les  établissements
français, puisqu’elle y est pratiquée alors que les
pouvoirs  publics  ne  reconnaissent  pas  encore  la
profession.  Elle  est  définie  par  la  Fédération
Française  de  Musicothérapie  comme  « une



pratique  de  soin,  d’aide,  de  soutien  ou  de
rééducation qui consiste à prendre en charge des
personnes  présentant  des  difficultés  de
communication  et/ou  de  relation  (…) »
(musicotherapie-federationfrancaise.com).  Elle  a
donc  théoriquement  tout  à  fait  sa  place,  entre
autres, dans un projet de soin pour des personnes
autistes. 

Il existe de nombreuses études sur l’efficacité de
la  musicothérapie  pour  améliorer  les  aspects
relationnels  des  personnes  avec  autisme,  et
notamment  des  études  françaises  (dont  l’étude
conduite par le laboratoire LabMin de l’Institut de
Musicothérapie  de  Nantes).  Cependant,  aux
niveaux  national  et  international,  peu  d’études
parviennent  au  niveau  de  preuve  suffisant  pour
que  l’efficacité  de  la  musicothérapie  auprès  des
autistes soit définitivement  reconnue. En effet,  à
l’heure de l’Evidence Based Medecine, les critères
exigés  sont  difficiles  à  réunir  pour  évaluer  une
pratique de soin comme la musicothérapie, fondée
sur  la  dimension  sonore  de  la  dynamique  de  la
relation.  
À notre connaissance, seulement deux revues de la
littérature internationale ont été publiée sur le sujet
: celle de K. Simpson & D. Keen, en 2011; et une
revue Cochrane datant de 2016 (M. Geretsegger,
C.  Elefant,  K.  Mössler  & C.  Gold).  Seule  cette
dernière conclut à une éventuelle efficacité de la
musicothérapie auprès des autistes. La revue citée
plus  haut  sur  les  approches  intégratives
recommande,  quant  à  elle,  à  travers  dix  études
différentes, l’utilisation de la musicothérapie pour
améliorer les aspects relationnels des enfants avec
autisme. 

Dans les pays anglo-saxons, comme le Royaume-
Uni  ou  les  Etats-Unis,  le  bien-fondé  de
l’utilisation  de  la  musicothérapie  avec  les
personnes  autistes  est  en  effet  reconnu  et  la
profession  très  encadrée  (Nordoff  and  Robbins
(1977)  ;  Wigram  (1999)  ;  Amelia  Oldfield
(2006) ; Dorita S. Berger (2002)). 
Mais  en  France,  la  musicothérapie  ayant  trouvé
son ancrage théorique essentiellement au sein des
théories  psychodynamiques  (psychanalyse  et

psychologie  développementale)  peine,  à  l’heure
actuelle,  à  faire  reconnaître  son  efficacité,
notamment pour les raisons évoquées plus haut.  Il
ne  s’agirait  pas  de  réfuter  tout  ce  que  la
musicothérapie  française  est,  mais  de  travailler
avec  l’éclairage  de  modèles  neuroscientifiques,
afin  de  générer  des  modèles
« musicothérapeutiques »,  issus  de  la  clinique,
pensés  et  modelés  par  des  approches  théoriques
congruentes. Les neurosciences travaillent depuis
longtemps  sur  les  effets  de  la  musique  sur  le
cerveau,  et  notamment  sur  le  cerveau  des
personnes  avec  autisme.  Les  pays  anglo-saxons
développent,  à  partir  de  ces  études,  une  Neuro
Music  Therapy,  notamment  applicable  aux
personnes avec autisme.  Nous ne souhaitons pas
non  plus  nous  engager  dans  cette  voie,  mais
développer une approche qui nous serait propre.
 
Nous  n’avons  pas  trouvé  de  littérature
internationale spécifique à l’utilisation de la voix
en  musicothérapie  auprès  de  cette  population.
Néanmoins, il est à noter que dans plusieurs des
études  citées  ci-dessus,  les  auteurs  relèvent  une
amélioration des capacités de communication non
verbale et  verbale  après une série de séances de
musicothérapie. 

Voix, développement et autisme

La  psychologie  développementale  a  mis  en
exergue l’importance des premiers échanges d’un
nouveau-né  avec  son  environnement  (Stern,
1977),  et  notamment  des  premiers  échanges
vocaux. En 1997, Trevarthen remarque un langage
spécifique entre les parents et le nouveau-né, aux
caractéristiques  musicales  bien  définies  :  le
mamanais  (motherese). Cette  particularité
langagière  possèderait  des  caractéristiques
universelles. À travers de nombreuses études, les
neurosciences  attestent  aussi  de  cette  façon
particulière et universelle de s’adresser aux bébés,
appelée  aussi  Infant  Directed  Speech  (IDS).
Parmi ces études, on retient particulièrement celles
de Trehub (2003), qui révèlent une prédisposition
des bébés à recevoir ce langage particulier. L’IDS
participerait de  la  mise  en  place  des  échanges



précoces,  fondamentaux  pour  les  apprentissages
futurs de l’enfant. 

Mais en ce qui concerne l’autisme, des études ont
montré  au début  des années  2000 que les zones
cérébrales qui devraient s’activer à l’écoute de la
voix ne le font pas chez des enfants autistes d’âge
scolaire (Boddaert et al. 2004 ; H. Gervais et al.
2004).  Les  enfants  autistes  ne percevraient  donc
pas la voix, du moins ils ne la différencieraient pas
des autres sons. 
D’un  autre  côté,  l’étude  de  films  familiaux  de
bébés à  risque autistique (Saint-George,  2011) a
montré  que  ceux-ci  pouvaient  répondre  au
mamanais, mais en effet dans une moindre mesure
qu’un  bébé  typique,  entrainant  alors  un
appauvrissement du mamanais parental. Les bébés
autistes  percevraient  la  voix,  mais  n’y
répondraient  pas  aussi  « bien »  qu’un  bébé
typique.

Toujours est-il que, dans la clinique de l’autisme,
de  nombreuses  particularités  vocales  sont
observées depuis longtemps : si l’enfant accède au
langage, ce dernier est le plus souvent dépourvu
de  prosodie,  parfois  simplement  chuchoté,
monocorde ou haché. Pour l’enfant non verbal, de
petits ou grands cris, des chantonnements sont les
seules manifestations  vocales,  et  le  plus souvent
sans aucune adresse.  Parfois,  la  personne autiste
s’enferme dans un mutisme quasi total.
Dans la réception de la voix de l’autre,  l’enfant
autiste parait souvent ne pas entendre et/ou ne pas
comprendre le message véhiculé. La voix dans le
lien  à  l’autre,  porteuse  de  sens  et  d’émotions,
porteuse de toute l’identité (Belin et al. 2004) de
celui  qui  la  laisse  échapper,  semble  impossible,
pour la personne autiste, à émettre et à percevoir. 

Ces difficultés d’interaction précoce semblent  se
situer véritablement au cœur de la problématique
autistique, et ce dès les premiers mois de la vie des
bébés à risque (Crespin, 2013), générant souvent
au cours de la deuxième année, si aucune prise en
charge n’a été mise en place, un repli relationnel
net,  avec  en  cascade  d’autres  troubles  du

développement plus ou moins marqué en fonction
des cas.  

Pourquoi travailler avec les autistes en 
musicothérapie avec la voix ?

Il existe de nombreuses études sur la musique
et l’autisme. Les neurosciences ont montré que le
cerveau  des  personnes  avec  autisme  portait  des
anomalies  neurobiologiques  qui  génèreraient  des
« profils  atypiques  de  connectivité  fonctionnelle
entre  différentes  régions  du  cerveau »  (Gepner,
2014).  Autrement  dit,  les  autistes  auraient  des
difficultés à rassembler les informations provenant
de  leurs  différents  systèmes  sensoriels  pour
comprendre  l’environnement  dans  lequel  ils
évoluent. Par ailleurs, il a aussi été montré que les
autistes apprécient  souvent la musique et  aiment
en  jouer.  Or,  on  sait  que  la « coactivation  d’un
système  moteur  et  d’un système  sensoriel,  (…),
est  un  puissant  vecteur  de  plasticité,  dans  la
mesure où il serait capable de modifier de manière
considérable la force des synapses entre les deux
systèmes (…) » (Habib et Commettras, 2014).  Il
semble alors pertinent d’envisager la pratique de
la  musique  dans  le  soin  et  /ou  l’éducation  des
sujets  autistes,  puisque celle-ci  semble permettre
d’améliorer  la  plasticité  et  la  connectivité
cérébrale. 

Cependant,  Jacqueline  Nadel  (2014)  a  mis  en
exergue  dans  ses  travaux  l’importance  de  la
spontanéité de l’imitation chez les sujets autistes.
En  effet,  d’après  l’auteur,  une  imitation  sur
commande n’activerait pas les réseaux cérébraux
de l’interaction sociale, à l’inverse d’une imitation
spontanée.  Or,  l’imitation  est  à la  base des jeux
musicaux. Il ne s’agit donc pas de contraindre la
personne autiste  à un entrainement  musical avec
des consignes imposées, mais de lui proposer des
éléments  sonores  dont  elle  puisse  se  saisir  pour
entrer en relation et trouver une motivation pour la
relation (Trevarthen, 2005). 

Edith Lecourt a mené une étude auprès d’enfants
autistes sur la diffusion de différents types de sons
(des voix, des bruits, différents types de musiques



instrumentales).  Elle  cherchait  à  étudier  leur
réaction à l’écoute de chaque proposition sonore.
Elle a relevé que la préférence nette des enfants
allait  vers  un  chœur  de  voix  extrêmes  graves
d’hommes, et vers une berceuse chantée par une
voix  de  femme  (2010).  Il  semble  que  la  voix,
présentée de certaines façons, puisse être perçue et
susciter l’intérêt des enfants ici concernés.
D’un autre côté, Golse (2010) nous interpelle sur
la difficulté de l’enfant autiste à laisser échapper
sa propre voix. La « perte » de sa voix serait vécue
comme un véritable arrachement. Golse relève que
l’utilisation bi-modale du geste associé à la voix
pourrait  présenter  un  réel  intérêt  dans  le  travail
avec les enfants autistes. 
La bi-modalité geste/voix a été beaucoup étudiée,
notamment par les neurosciences. Entre autres, le
model  d’Iverson  et  Thelen  (1999)  a  mis  en
évidence  que,  dans  le  développement  de  la
communication,  le  bébé  passe  par  des  étapes
durant lesquelles les deux modalités cohabitent. 

Étant donné les difficultés des personnes autistes
avec la voix, et plus spécifiquement les difficultés
rencontrées  au  niveau  des  interactions  précoces,
nous  souhaitons  centrer  davantage  notre  propos
sur les interactions vocales et sur l’utilisation de la
voix associée au geste comme outils pour essayer
d’entrer  en  lien  avec  l’enfant  dans  le  cadre  de
séances de musicothérapie. Il s’agira de montrer si
l’utilisation de la voix comme outil thérapeutique
en  musicothérapie  peut  avoir  un  intérêt  pour  la
prise en charge des enfants autistes, et surtout en
quoi elle pourrait être efficace et de quelle façon.

Genèse de la recherche de doctorat

Ce  travail  s’inscrit  dans  la  continuité  d’une
étude  préliminaire  menée  dans  le  cadre  d’un
Master 2 recherche en musicothérapie, dirigé par
le  Pr.  Edith  Lecourt  en 2013-2014. Le mémoire
qui  en  a  découlé  a  été  publié  dans  la  Revue
Française de Musicothérapie en 2014 (« Six jeux
associant  gestuelle  et  mécanisme  laryngé »).
Nous  n’en  retracerons  donc  ici  que  les  points
essentiels. 

Le  contexte  de  cette  étude  préliminaire  était  le
suivant  :  Paule-Andrée  Cacciali,  psychologue
clinicienne et  psychanalyste,  m’avait  proposé de
faire un atelier « chorale » avec quelques enfants
autistes  et  leurs  soignants,  dans  le  cadre  d’un
hôpital de jour. Elle souhaitait que je n’utilise pas
d’instruments  et  que  je  travaille  avec  la  matière
« voix », directement. Pour qui connait les enfants
autistes assez déficitaires, il n’est sans doute pas
besoin  de  préciser  que  les  premières  séances
furent tout à fait chaotiques. Mes propositions de
jeux  harmoniques,  de  comptines,  de  vocalises
polyphoniques  ne  semblaient  pas  du  goût  des
enfants. Mais le challenge était intéressant, et au
fil des séances, nous cherchions des propositions
qui pourraient nous permettre de capter l’attention
de plusieurs enfants en même temps, ne serait-ce
que  pour  quelques  secondes.  Après  plusieurs
semaines de tentatives, une vocalise couplée à une
gestuelle  semblait  avoir  le potentiel  mobilisateur
recherché.  Nous nous sommes  alors  employés  à
chercher  d’autres  couplages  voix/geste  capables
de saisir l’attention des enfants, en nous inspirant
des travaux de Guy Reibel sur le chant spontané.
Nous avons défini une série de six couplages. Puis
nous avons testé notre série auprès de huit autres
enfants de même profil répartis en deux groupes,
afin de déterminer si en effet de telles propositions
pourraient  être  pertinentes  pour  travailler  les
prérequis  à  la  communication.   Les  principaux
points  observés  étaient  le  contact  visuel  et
l’imitation  (Labriet-Barthélémy,  2014).  Les
résultats furent suffisamment intéressants pour que
nous décidions de poursuivre cette recherche dans
le cadre d’un doctorat. 

De cette  première  étude,  nous  n’avons  gardé
que les quatre couplages les plus pertinents (1, 2, 3
et  4),  auxquels  nous  avons  ajouté  quatre
nouveautés (5, 6, 7 et 8). En voici, résumées dans
le  tableau  ci-dessous,  les  principales
caractéristiques  (elles  seront  davantage
développées dans le corps de la thèse).



Tableau des  caractéristiques  principales  des
couplages voix /gestes utilisés dans l’étude



Pour définir la qualité de voix utilisée, nous avons
préféré le terme de mécanismes laryngés à celui
de  registres  vocaux.  Ces  derniers  renvoient  en
effet  à  des  notions  qui  ne  recouvrent  pas
forcément les mêmes caractéristiques en fonction
des  techniques  vocales  utilisées.  Le  terme  de
mécanisme laryngé permet de définir une notion
plus  précise  de  l’émission  vocale,  puisqu’il
s’appuie  sur  l’anatomie  du  larynx  lors  de  la
phonation.  En  effet,  le  larynx  est  constitué  de
plusieurs  cartilages  qui,  en  fonction  de  leur
articulation, mettent en tension les cordes vocales
de  différentes  façons.  On  distingue  quatre
mécanismes laryngés différents, numérotés de 0 à
3  du  grave  vers  l’aigu  :  M0,  M1,  M2,  M3
(Roubeau, B. et al. 2009). Ces quatre mécanismes
permettent  de  produire  l’ensemble  des  sons
vocaux humains. Ils sont présents chez l’homme
et la femme, ainsi que chez l’enfant. Il est notable
que  chez  l’enfant  et  la  femme,  le  mécanisme
préférentiel  est  M2,  tandis  que  l’homme  utilise
davantage  M1.  Chaque  personne  peut
théoriquement  utiliser  chacun  des  mécanismes,
M1 et  M2 étant  cependant  les  plus  couramment
utilisés. 

Dans notre étude de 2014, les jeux vocaux les
plus mobilisateurs pour la relation étaient produits
en  M1.  Les  jeux  proposant  une  alternance  bien
marquée entre M1 et M2 ont également intéressé
les  enfants.   Les  propositions  émises  en  M2
directement sans M1 au préalable ont recueilli très
peu de réponses. 

Problématique

Les  neurosciences  nous  apprennent  que  les
aires cérébrales dédiées à la voix et au langage ne
s’activent  pas comme elles  le devraient  chez les
enfants  autistes.  Cependant,  d’autres  équipes
observent  que  les  bébés  à  risque  autistique
réagissent  au mamanais,  même si  la réponse est
faible par rapport à un enfant typique.  Ainsi, au
regard  des  résultats  de  nos  premiers  travaux,  il
nous a paru intéressant de questionner à nouveau
la pertinence d’un travail  autour de la voix avec
les  enfants  atteints  de  troubles  du  spectre

autistique. Où se situe l’intérêt d’un travail axé sur
des jeux vocaux, rythmiques, corporels et gestuels
en musicothérapie auprès d’enfants autistes ? Pour
travailler  les  prérequis  à  la  communication,  les
couplages gestuelle/voix offriraient-ils autant, plus
ou moins  de possibilité  d’accroche que des jeux
rythmiques et des comptines ?  Serait-il possible
de définir plus précisément ce qui différencie nos
couplages  d’une  comptine  gestuelle  ?  Les
émissions  vocales  en  M1  seraient-elles  en  effet
plus  mobilisatrices  ?   À  quel(s)  niveau(x)  les
propositions permettraient-elles une ouverture à la
relation ?
Dans  quelle  mesure  pourrait-on,  à  partir  de  la
littérature et  des résultats  que nous obtiendrions,
imaginer  de  développer   un  outil  en
musicothérapie de « rééducation » des interactions
vocales  et  corporelles  précoces  pour  les  enfants
atteints de troubles du spectre autistique ?

Nous  avons  imaginé  un  protocole  pour  une
étude  longitudinale  dans  les  services  où  nous
accueillons les enfants en musicothérapie. Il s’agit
donc d’une étude en milieu écologique, les enfants
n’ont  donc  pas  été  choisi  spécifiquement  pour
l’étude.

Protocole de l’étude principale

Dispositif 

L’étude a été réalisée en milieu écologique ; 16
enfants  ont  été  accueillis  en  séance  de
musicothérapie  dans  le  cadre  d’une  prise  en
charge  globale  en  hôpital  de  jour.  Les  enfants
étaient répartis en quatre groupes sur deux unités.
Tous  étaient  suivis  pour  troubles  du  spectre
autistique.

Population de l’étude principale

Il s’agit d’une étude longitudinale, portant sur 20
séances  hebdomadaires  de  musicothérapie  active
groupale,  de  30  à  45  minutes  (en  fonction  des



possibilités  des  enfants),  sur  une année  scolaire.
En  plus  de  la  musicothérapeute,  des  soignants
participaient aux séances, à raison d’un soignant
pour un enfant. 

Les  séances  étaient  toujours  conduites  selon  le
même schéma par la musicothérapeute :
- accueil chanté et rythmé, toujours identique
- une  séquence  de  jeux  rythmiques  avec

tambourin
- une séquence de couplages voix/geste
- une séquence de comptines gestuelles
- rituel de fin de séance, toujours identique.

Les trois séquences centrales correspondent à trois
conditions  expérimentales  différentes.  Il  s’agira,
dans une partie du travail,  de comparer ces trois
séquences entre elles.  
La durée de chacune des séquences pouvait varier
pour chacun des groupes et à chaque séance. En
effet,  il  était  nécessaire  de l’adapter  en fonction
des réponses et de l’état des enfants, afin de garder
la  dimension  dynamique  du  travail  en
musicothérapie.  Cette  particularité  du  dispositif
permet de recueillir la durée de chaque séquence.
Cette  donnée  nous  informe  sur  la  séquence  qui
aura permis le temps de relation le plus long.
Aucune consigne n’était  donnée aux enfants.  Ils
avaient la possibilité de se saisir des propositions
ou  non.  Nous  avions  indiqué  aux  soignants  de
laisser  les  enfants  le  plus libre  possible,  tout  en
assurant leur sécurité. Ils avaient la possibilité de
proposer aux enfants de les guider, mais sans les
contraindre. 

Méthode 

Cinq  séances  ont  été  filmées  pour  chaque
groupe au cours de l’année, en plan large fixe.
En  cours  d’étude,  un  tableau  de  repérage  des
reprises hors séance a été installé dans les bureaux
infirmiers. 
Les séances filmées S1, S5, S10, S15 et S20 ont
été  visionnées,  dans  le  désordre,  en  équipe
pluriprofessionnelle  (infirmiers,  éducateurs
spécialisés, psychologues, ayant ou non participé
aux  séances  de  musicothérapie).  Pour  chaque

enfant, à chaque séance filmée, nous avons coté en
équipe une grille ECA-R (Lelord & Barthélémy). 
La grille ECA-R, que nous avions aussi utilisée en
2014,  a  pour  vocation  première  de  permettre
l’évaluation des comportements autistiques dans le
cadre  de  séance  de  Thérapie  d’Échange  et  de
Développement  (mise  au  point  par  l’équipe  de
Lelord  et  Barthélémy).  Elle  comporte  29  items
dont  13  correspondant  à  une  déficience
relationnelle  (DR)  et  3  à  une  insuffisance
modulatrice (IM).
Afin d’adapter la grille ECA-R au travail à réaliser
dans cette étude, nous avons retiré trois items non
évaluables  en  séance  (items  concernant  les
troubles des conduites alimentaires, la propreté et
les troubles du sommeil).  Nous avons également
subdivisé  les  items  concernant  le  regard,
l’imitation  gestuelle/vocale  et  le  partage
émotionnel en trois sous-items correspondant aux
trois  séquences  proposées  en  séance  :  rythme,
couplages et comptines. 
Les items sont cotés de 0 à 4, 0 correspondant à
une  absence  du  comportement  défini,  4
correspondant à une fréquence élevée d’apparition
du comportement.  Ainsi, plus le score est élevé,
plus  l’enfant  a  manifesté  de  troubles  du
comportement. À l’inverse, si le score est faible,
l’enfant a eu un comportement plus adapté. 

Il s’agira d’abord de comparer les scores globaux
ECA-R  et  les  scores  des  différents  items  entre
chaque  séance,  afin  de  repérer  si  une  évolution
significative se dégage.
Ensuite, nous sélectionnerons les items concernant
le regard, l’imitation et le partage émotionnel et en
observerons l’évolution au cours des séances mais
cette  fois  en  fonction  de  chaque  séquence
proposée  (rythme,  couplage  voix/gestuelle  et
comptines),  afin  de  déterminer  si,  pour  chaque
item, une évolution est plus ou moins repérable en
fonction des séquences au fil des séances.

Dans  un  second  temps,  nous  visionnerons  à
nouveau les captations vidéos de S1, S5, S10, S15
et  S20  en  utilisant  le  logiciel  ELAN.   Nous
relèverons  les  durées  de  chaque  séquence  pour
chacune des séances, ainsi que les comportements



d’approche  spontanée  des  enfants.  Cela  nous
permettra de repérer si oui ou non une séquence
est  plus  qu’une autre  génératrice  de mouvement
relationnel  spontané  du  côté  des  enfants,  sur  le
plan individuel et sur le plan groupal. 

Nous essayerons également  de déterminer  si  ces
résultats évoluent de la même façon en fonction de
l’âge  des  enfants  et  de  leur  accès  ou  non  au
langage  au  début  de  l’étude.  Enfin,  nous  ferons
une  lecture  affinée  des  résultats  obtenus,  en
différenciant les diagnostics sur la base de la CIM-
10,  afin  de  repérer  si  les  propositions  de
musicothérapie ont eu le même impact sur chaque
« type » d’autisme.

Premières hypothèses de l’étude

H1 : Etant données les revues de la littérature sur
la musicothérapie auprès des enfants autistes, ainsi
que les études menées sur le mamanais auprès des
bébés  à  risque,  nous  attendons  que  les
comportements  autistiques  diminuent  entre  les
première  et  dernière  séance  (S1/S20).  De  fait,
nous  supposons  également  que  les  aspects
relationnels seront nettement améliorés. 

H2 : Étant donné le modèle d’ Iverson et Thelen,
ainsi  que  les  travaux  de  Golse  sur  la  gestuelle
comme  précurseur  du  langage,  nous  faisons
l’hypothèse  que  les  enfants  pourront  engager
davantage la gestuelle et la voix dans la relation au
fil des séances.

Premiers éléments cliniques 

Dès l’étude  que nous avions  menée en 2014,
nous  avions  repéré  que  les  couplages
voix/gestuelle  possédaient  un  potentiel
mobilisateur  pour  travailler  la  relation  avec  les
enfants  autistes.  Dans  cette  nouvelle  étude,  il
s’agit, entre autres, de déterminer si ces couplages
constituent  un outil  aussi  pertinent  que des jeux
rythmiques ou des comptines. Autrement dit, dans
les séances de musicothérapie axée sur la voix et
le rythme, qu’est-ce qui fonctionne pour activer la
relation avec les enfants autistes ? 

Nos  observations  cliniques  montrent  que  les
séquences  rythmiques  et  les  séquences  de
couplage sont davantage investies par les enfants,
du moins sur les premières séances. Les comptines
sont  investies  plus  tardivement  dans  l’étude.
Globalement,  il semble que les enfants amorcent
d’abord  des  imitations  gestuelles  partielles  des
couplages.  Certains  parviennent  ensuite  à  imiter
vocalement, dans un laps de temps plus ou moins
long. Nous notons que lorsque l’imitation vocale
est bien engagée, l’imitation gestuelle tend à être
moins  importante,  ce  qui  nous  paraît  suivre  le
développement  normal  de  la  mise  en  place  du
langage.   Les  résultats  quantitatifs  de  la  grille
ECA-R nous permettront une lecture plus fine de
l’évolution de ces observations sur l’ensemble des
séances. 

Nous observons également  que plusieurs enfants
adhèrent  rapidement  à  l’ensemble  des
propositions,  tandis  que  quelques-uns  semblent
hermétiques  tout  au  long  de  l’étude  à  nos  jeux
vocaux. Il nous parait essentiel  dans ce contexte
de  pouvoir  faire  appel  à  une  classification
permettant  une  lecture  plus  fine  du  tableau
autistique que présente chaque enfant. 

Par  ailleurs,  l’observation  des  équipes  nous  a
apporté deux éléments cliniques inattendus.

Tout d’abord,  dans chacune des unités  engagées
dans l’étude,  les  équipes  ont repéré  des reprises
hors  séance  de  certaines  propositions  de
musicothérapie. Nous avons aussitôt mis en place
un tableau  de  repérage  de  ces  reprises  dans  les
bureaux  infirmiers,  afin  d’essayer  d’obtenir  des
précisions. Malheureusement, l’investissement de
ce nouvel outil en cours d’étude a été difficile et
les  données  recueillies  ne  pourront  pas  être
exploitées pour une analyse quantitative, car elles
ne  sont  pas  représentatives.  Malgré  cela,
l’observation  est  importante,  puisqu’elle  nous
informe  sur  le  fait  que  les  enfants  ont  intégré
certaines  propositions,  au  point  de  pouvoir  les
exporter  dans  un  autre  contexte,  avec  d’autres
personnes, dans d’autres lieux, et surtout dans le



lien  à  l’autre.  Les  deux  équipes  rapportent  ces
reprises  vers  le  mois  de  mars,  c’est  à  dire  aux
environs  de  la  quinzième  séance  de
musicothérapie.  Il  nous  faudra  donc  porter  une
vigilance particulière à l’analyse des données de
S15  et  S20.  Enfin,  l’élément  repris  de  façon
récurrente hors séances semble être notre premier
couplage. D’autres couplages ont aussi été repris,
ainsi que la chanson d’accueil et une comptine. 

Le  deuxième  élément  inattendu  repéré  est  un
phénomène davantage corporel. Plusieurs enfants
lors  des  séances  ont  adopté  une  modalité
corporelle d’enroulement (position fœtale), soit en
contact avec les soignants ou le musicothérapeute,
soit  à  proximité  du  groupe,  au  sol,  dans  une
attitude d’écoute, d’attention.  Or, on sait que les
enfants  autistes  rencontrent  souvent,  dans  leur
développement  au  cours  des  premiers  mois,  des
difficultés à trouver ce mouvement d’enroulement
du  corps,  fondateur  pour  la  mise  en  place  des
différentes  représentations  du  corps  et  de  sa
relation à l’environnement. Quelques enfants, qui
avaient au départ une réaction aversive au contact
avec autrui, ont pu rechercher le contact physique
avec l’adulte,  et  parfois avec d’autres enfants.  Il
conviendra  donc  de  regarder  de  façon  fine  les
items de la grille ECA-R concernant le corps et en
particulier le contact physique, et leur évolution en
fonction des séquences et des séances. L’analyse
des approches spontanées nous donnera également
de  précieuses  informations  sur  ces  éléments  de
corporéité. 

Conclusion

Nous  avons  présenté  dans  cet  article  l’état
d’avancée  de  nos  travaux  de  recherche  de
doctorat.  Mais le travail  est  en cours,  et  il  reste
encore  de  nombreux  paramètres  à  étudier.  La
comparaison  des  résultats  en  fonction  des  trois
séquences expérimentales devrait nous renseigner
sur  la  pertinence  des  couplages  par  rapport  aux
rythmes et aux comptines.  Nous souhaitons aussi
étudier  la  qualité  et  la  quantité  des  approches
spontanées initiées par les enfants en fonction des
différents moments de la séance. La grille ECA-R

nous  a  permis  de  récolter  beaucoup
d’informations,  et  les  films  nous  ont  également
permis  d’identifier  des  comportements  que  nous
n’attendions pas. 

L’étude  approfondie  de  ces  divers  éléments
nous permettra de faire une analyse plus fine des
réponses  des  enfants  à  nos  propositions.   Nous
espérons  alors  être  en  mesure  de  définir  avec
précision ce que nos propositions de couplage et
de  travail  autour  de  la  voix  et  du  rythme  en
musicothérapie  pourraient  apporter  dans  la  prise
en  charge  d’enfants  autistes.   En  effet,  un  des
enjeux  importants  de  ce  travail  de  recherche  de
doctorat est la démarche qui consiste à transformer
l’acte  clinique  en  terrain  expérimental  vers  une
approche  quantitative.  L’objectif  est  de  pouvoir
mesurer,  quantifier,  évaluer  statistiquement  le
résultat. Cette démarche a un double intérêt, à la
fois scientifique et clinique : il s’agit d’ouvrir une
voie  pour  une  meilleure  compréhension  des
mécanismes  d’action  de  l’impact  thérapeutique,
pour  une  meilleure  clinique  et  une  meilleure
transmission.
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Résumé

Dans cet article, nous cherchons à savoir si la musicothérapie est plus adaptée à la prise en soin des
personnes  âgées  souffrant  de  troubles  cognitifs  et/ou  du  comportement  qu’une  animation
musicale sans cadre thérapeutique ? Une étude contrôlée et randomisée a comparé l’impact de 10
séances  de  musicothérapie  sur  les  troubles  cognitifs  et/ou  comportementaux  de  la  maladie
d’Alzheimer à 10 séances d'écoute musicale libre. Les deux groupes de patients se sont légèrement
améliorés au niveau cognitif après les séances mais l’analyse statistique ne nous a pas permis de
mettre en évidence de différence significative. Sur le plan comportemental, aucun des groupes n’a
évolué significativement après les séances. Une réplication de cette étude en augmentant le nombre
de séances ainsi  que les effectifs  de chaque groupe pourrait  infirmer  ou confirmer  ces premiers
résultats.

Mots clefs

musicothérapie, démence de type Alzheimer, écoute musicale libre, troubles cognitifs, troubles du
comportement.

Abstract

In this article, we investigate whether music therapy is more suited to the care of elderly people
suffering from cognitive and / or behavioral disorders than a musical animation without a therapeutic
framework.A randomized controlled study compared the impact of 10 sessions of music therapy on
cognitive and / or behavioral disorders of Alzheimer's disease to 10 sessions of free music listening.
Both groups of patients improved slightly at the cognitive level after the sessions but the statistical
analysis did not allow us to demonstrate a significant difference. Behaviorally, none of the groups
developed significantly after the sessions. A replication of this study by increasing the number of
sessions and the numbers of each group could invalidate or confirm these first results.

Keywords

music therapy, Alzheimer desease, free musical listening, cognitive disorders, behavioral disorders.



« Music’Al », une étude clinique sur l’efficacité de la musicothérapie auprès de personnes
souffrant de la maladie d’alzheimer

Introduction

L’utilisation  de  la  musique  à  des  fins
thérapeutiques ne peut être datée. Selon Lecourt,
(2005),  l’idée  de  musicothérapie  réapparait
régulièrement  au  cours  des  siècles  de  manière
universelle  et  dans  toutes  les  cultures.  Cette
pratique  existe  probablement  depuis  des
millénaires  et  l’homme  l’a  intégrée  comme  une
vérité :  « la  musique  adoucit  les  mœurs. »
Pourtant, cela fait relativement peu de temps que
la  science  s’intéresse  réellement  à  l’usage  de  la
musique  dans le soin. C’est notamment au cours
de  la  deuxième  moitié  du  XXè siècle  que  les
études  scientifiques  sur  ce  sujet  se  sont
développées. C’est également à cette période que
débute la recherche sur l’efficacité  des thérapies
non  médicamenteuses  dans  le  vieillissement
cognitif et la démence.

Dans  la  littérature,  l’efficacité  de  la
musicothérapie  et  des  thérapies  non  verbales
auprès  des  personnes  souffrant  de  pathologies
neurodégénératives  a  déjà  été  démontrée  selon
différentes dimensions. Norberg (1986) a montré
que  la  musique  était  le  seul  stimulus  pouvant
provoquer une réponse chez les personnes au stade
final de la maladie d’Alzheimer. Les réponses ont
été  mesurées  par  la  fréquence  cardiaque,  la
respiration,  le  clignement  des  yeux  et  les
mouvements  de  la  bouche.  Depuis,  Aldridge
(1996),  a  mis  en  évidence  l’amélioration  de  la
qualité  de  vie  des  personnes  atteintes  de  la
maladie  d’Alzheimer  par  la  musicothérapie
permettant  de  (ré)acquérir  le  sentiment
d’appartenance  à  un  groupe.  Il  a  également  été
confirmé  que  le  contexte  non  verbal  en
musicothérapie  a  des  conséquences  sur  la
communication,  l’expression et  les  échanges des
personne  souffrant  de  démence  (Raglio  &
Gianelli, 2009).

Pourtant, une question semble toujours en suspens
aujourd’hui :  est-ce  que  ce  sont  les  effets  de  la

musique  en  elle-même  que nous  mesurons  dans
ces recherches ou est-ce que cela provient de son
association  avec  un  cadre  thérapeutique  mis  en
place par le musicothérapeute ?

En  musicothérapie,  « il  ne  se  pose  pas  tant  la
question  de  savoir ‘ce  que  la  musique  fait  au
patient’,  mais  plutôt ‘ce que le  patient  fait  de la
musique’. Il s'agit donc de proposer à un patient,
dans  un  cadre  thérapeutique  des  expériences
musicales, au travers desquelles, et avec l'aide du
thérapeute,  il  pourra élaborer, à son rythme,  une
manière  de transformer  son rapport  à  lui-même,
aux autres et au monde. » (Vrait, 2016). En effet,
comme nous le rappelle Lecourt (2005), la « prise
en charge » en thérapie  est  « un engagement  du
thérapeute  envers  la  personne  qui  le  consulte  à
l’accepter tel qu’elle est, à tenter de répondre à sa
demande  de  changement  ou  d’évolution,  de
progression,  ou,  dans  d’autres  cas,  à  l’aider  à
expliciter  un  malaise,  à  exprimer,  voire
comprendre  pourquoi  il/elle  souffre. »  (Lecourt,
2005, p.79).

Les études et moyens récents utilisés montrent des
effets  notables  sur  l’anxiété  chez  les  personnes
souffrant  de  la  maladie  d’Alzheimer  lorsqu’il
s’agit d’activités sonores multiples comprenant de
la  musicothérapie :  « Voix  d’Or »  (Delphin-
Combe  et  al,  2013)  ou  lorsque  la  musique  est
diffusée  par  une  machine :  borne  musicale  et
ludique  « Mélo »  (Boudot,  2011).  L’étude  des
effets de la musique sur le cerveau et la plasticité
neuronale  nous  indiquent  que  la  pratique  ou
l’écoute  musicale  sont  à  l’origine  de
remaniements  anatomiques  cérébraux  (Platel,
2014,  p  666)  et  peuvent  être  appropriés  pour
limiter l’atrophie corticale et le déclin cognitif lié
à l’âge (Fauvel et al, 2012). Mais la musique seule
a-t-elle  un  impact  aussi  important  que
l’accompagnement thérapeutique faisant intervenir
le sonore et le musical ?



A  l’heure  actuelle,  il  n’existe  pas  d’étude
contrôlée  et  randomisée  permettant  de  mesurer
l’efficacité de l’utilisation de la musique dans un
cadre thérapeutique, auprès de personnes formées
à la musicothérapie et d’en comparer les effets à
ceux  d’un  accompagnement  d’écoute  musicale
libre. C’est ce que nous avons proposé de mettre
en place dans cette étude en comparant l’efficacité
clinique de la musicothérapie à celle  de séances
d'écoutes  musicales  libres  sur  les  symptômes
cognitifs  et  psycho  comportementaux  de  la
maladie d'Alzheimer.

Méthodologie

Dans cette  étude,  nous avons souhaité  comparer
l’impact  de  la  musicothérapie  sur  les  troubles
cognitifs  et/ou  comportementaux  de  la  maladie
d’Alzheimer à des séances d'écoute musicale libre.
La question générale que nous nous sommes posée
était  alors : la  musicothérapie  serait-elle  plus
adaptée  à  la  prise  en  soin  des  personnes  âgées
souffrant  de  troubles  cognitifs  et/ou  du
comportement  qu’une  animation  musicale sans
cadre thérapeutique ?

Population

Pour cette étude, nous avons constitué des groupes
de  3  à  5  patients  de  75  ans  et  +  dans  5
Établissements  d’Hébergement  pour  Personnes
Agées  Dépendantes  (EHPAD).  Les  groupes
devaient représenter une certaine homogénéité sur
les plans cognitif et comportemental.

 Les  personnes  participantes
répondaient  aux  critères  de  la
maladie d'Alzheimer du DSM-5 en
présentant :

-  une altération de la mémoire (altération de la
capacité  à  apprendre  des  informations  nouvelles

ou  à  se  rappeler  les  informations  apprises
antérieurement) ;
-  associée  à  une  (ou  plusieurs)  perturbations
cognitives :  aphasie  (perturbation  du  langage),
apraxie  (altération  de  la  capacité  à  réaliser  une
activité  motrice  malgré  des  fonctions  motrices
intactes), agnosie (impossibilité de reconnaître ou
d'identifier  des  objets  malgré  des  fonctions
sensorielles  intactes),  perturbation  des  fonctions
exécutives (faire des projets, organiser,  ordonner
dans le temps, avoir une pensée abstraite).
Les  déficits  cognitifs  des  critères  précédents
étaient à l'origine d'une altération significative du
fonctionnement  social  ou  professionnel  et
représentaient un déclin significatif par rapport au
niveau de fonctionnement antérieur. 
L'évolution  était  caractérisée  par  un  début
progressif  et  un  déclin  cognitif  continu.  
Les  déficits  cognitifs  des  critères  précédents
n’étaient pas dus :
-  à d'autres affections du système nerveux central
qui peuvent entraîner des déficits progressifs de la
mémoire  et  du  fonctionnement  cognitif  (par
exemple  maladie  cérébro-vasculaire,  maladie  de
Parkinson,  maladie  de  Huntington,  hématome
sous-dural,  hydrocéphalie  à  pression  normale,
tumeur cérébrale) ; 
-  à des affections générales pouvant entraîner une
démence (par exemple hypothyroïdie, carence en
vitamine  B12  ou  en  folates,  pellagre,
hypercalcémie,  neurosyphillis,  infection  par  le
VIH) ; 
- à des affections induites par une substance. 
Les  déficits  n’étaient  pas  survenus  de  façon
exclusive au cours de l'évolution d'un délirium. La
perturbation  n'était  pas  mieux  expliquée  par  un
trouble  tel  que  la  dépression  majeure  ou  la
schizophrénie.

 Les participants devaient avoir un score au
Mini  Mental  State  Examination  (MMSE)
(Folstein,  Folstein  &  McHugh,  1975)
compris entre 8/30 et 23/30.

 Les  personnes  avaient  un  traitement
médical stable pendant l'étude ou alors tout
changement  de  traitement  devait  être
indiqué au chercheur.



 Les  personnes  incluses  avaient  toujours
accès au langage verbal.

Nous avons exclu de l'étude : 
 Les  personnes  qui  avaient  des  troubles

d'audition sévères.
 Les  personnes  qui  avaient  subi  un

changement  majeur  dans  leur  vie  depuis
moins  de  6  mois  (déménagement,
changement ou introduction d’une prise en
charge, deuils...).

Mesures

Pour l’évaluation de ce travail, nous avons mesuré
avant et après le programme l’évolution de l’état
cognitif des patients.
Nous avons d’abord utilisé le Mini Mental State
Examination  (MMSE)  (Folstein,  Folstein  &
McHugh, 1975) afin de fixer des seuils permettant
de garantir une certaine homogénéité des groupes.
Les personnes ayant été incluses dans le protocole
avaient un score compris entre 8/30 et 23/30. Le
score de 23/30 représentant le seuil pathologique
et le score de 8/30 représentant le seuil que nous
nous étions fixé afin de ne pas générer de groupes
trop hétérogènes.

Afin d’évaluer l’évolution des capacités cognitives
des  participants,  nous  avons  utilisé  l’Alzheimer
Disease Assessment Scale-Cognition (ADAS-cog)
(Rosen,  Mohs  &  Davis,  1984).  Cette  échelle
comprend  11  épreuves  permettant  d’évaluer
différentes  fonctions  cognitives  telles  que  la
mémoire, le langage ou les praxies. L’ADAS-cog
mesure  des  scores  d’erreurs  pour  chaque  sous-
échelle  rassemblés  en un score global.   Elle  est
indiquée  dans  les  essais  cliniques  à  chaque  fois
qu’il est nécessaire d’évaluer la progression ou la
détérioration  des  capacités  cognitives  des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Nous  avons  également  évalué  l’évolution  des
troubles psycho-comportementaux des participants
à  l'aide  du  NeuroPsychiatric  Inventory
(Cummings,  Mega,  Gray,  Rosenberg-Thompson,
Carusi  &  Gornbein,  1994)  ou  inventaire
neuropsychiatrique  dans  sa version  adressée  aux

Équipes Soignantes (NPI-ES). Le NPI-ES mesure
l’intensité des troubles du comportement chez la
personne âgée.

Les  MMSE  et  NPI-ES  ont  été  réalisés  par  des
évaluateurs initiés et habilités à utiliser les outils
proposés. Ceux-ci étaient des membres de l’équipe
soignante comme le médecin coordonnateur ou le
psychologue. L’ADAS-Cog était réalisée par une
psychologue mise à disposition par le laboratoire
de recherche de musicothérapie (Labmin). Afin de
préserver l’objectivité de cet évaluateur, il était le
même  avant  et  après  le  programme  et  ne
connaissait  pas  l’assignation  des  sujets  aux
groupes contrôles ou expérimentaux.

Des grilles d’observation du contenu des séances
ont  été  créées  pour  les  musicothérapeutes  ainsi
que pour les accompagnateurs du groupe d’écoute
musicale libre afin d’assurer un suivi individuel et
groupal  de  ce  qui  se  déroulait  en  séance. Cette
grille  n’a  pas  été  utilisée  comme  un  outil
d’évaluation  mais  les  données  recueillies  ont  pu
venir enrichir notre analyse et notre réflexion.

Protocole

Dans  cette  étude,  nous  avons  proposé  un  essai
contrôlé et randomisé évaluant l’efficacité clinique
d’un programme de soin en musicothérapie (PSM)
de  10  séances  comparées  à  une  session  de  10
séances d’écoute musicale libre (EML) auprès de
personnes  souffrant  de  démence  de  type
Alzheimer. Afin de respecter la randomisation, les
individus ont été assignés au hasard aux groupes
contrôles ou expérimentaux.

Le  protocole  de  recherche  répondait  à  un  cadre
éthique  établi  au  préalable  et  était  présenté  aux
équipes  de  soin  des  établissements  d’accueil.
Chaque  patient  (ou  son  représentant  légal  si
nécessaire)  signait  un  consentement  libre  et
éclairé. 

Les  séances  expérimentales  et  contrôles  étaient
proposées à un groupe de 3 à 5 patients de 75 ans
et plus atteints de la maladie d’Alzheimer. Elles se



déroulaient dans un espace fixe et fermé. Les 10
séances  étaient  hebdomadaires,  d’environ  45
minutes  et  proposées  sur  un jour  de  la  semaine
ainsi qu’un horaire fixe.

Les séances nécessitaient deux accompagnateurs :
un  musicothérapeute  et  un  accompagnant
(infirmier,  aide-soignant,  aide  médico-
psychologique,  psychomotricien,  ergothérapeute,
agent  hôtelier,  stagiaire…)  pour  les  groupes
expérimentaux  ainsi  que  deux  professionnels  de
l’institution  n’ayant  pas  d’expérience  en
musicothérapie pour les groupes contrôles.

Le  musicothérapeute  devait  être  diplômé  d’une
formation reconnue par la Fédération Française de
Musicothérapie.
Le  matériel  des  séances  de  musicothérapie  était
constitué d’un matériel d’écoute (lecteur CD, CD,
platine  vinyle,  disques  vinyles,  ordinateur,
enceintes,  lecteur  mp3…),  d’un instrumentarium
contenant  des  instruments  mélodiques  et
percussifs  (cf.  annexe  1),  d’un  matériel
d’enregistrement  et  de  réécoute  ainsi  que  des
outils  associés  à la musicothérapie et  permettant
un travail corporel ou graphique (balles, foulards,
instruments de motricité, crayons…).

Le matériel  des  séances  d’écoute  musicale  libre
était  constitué  de  matériel  d’écoute  comme  un
lecteur  CD,  des  CD,  une  platine  vinyle,  des
disques  vinyles  ou  encore  un  ordinateur,  des
enceintes ou un lecteur mp3.
Les  déroulements  des  séances  contrôles  et
expérimentales  ont  été  détaillés  et  ont  servi  de
feuille  de  route  aux  musicothérapeutes  et
accompagnateurs (cf. annexes 2 et 3).

Hypothèses

D’après  notre  problématique :  « La
musicothérapie serait-elle plus adaptée à la prise
en soin des personnes âgées souffrant de troubles
cognitifs et/ou du comportement qu’une animation
musicale sans cadre thérapeutique ? », nous avons
fait  l’hypothèse  générale  d’une  évolution  plus
favorable des scores des personnes ayant participé

aux groupes expérimentaux de musicothérapie que
ceux  des  personnes  ayant  suivi  les  séances
d’écoute musicale libre.

 Hypothèse  1 :  Evolution  du  score  à
l’ADAS-cog plus favorable chez le groupe
PSM  que  chez  le  groupe  suivant  le
programme EML.

 Hypothèse  2  :  Diminution  du  score  de
NPI-ES plus  marquée  chez  les  personnes
suivant  le  Programme  de  Soin  en
Musicothérapie  (PSM)  plutôt  que  celles
suivant  les  séances  d'Ecoutes  Musicales
Libres (EML).

Résultats

En  ce  qui  concerne  l’évolution  cognitive  des
résidents,  l’analyse  statistique  des  résultats  nous
indique que les individus du groupe ayant suivi les
séances  de  musicothérapie  comme  les  individus
ayant suivi les séances d’écoute musicale libre se
sont  significativement  améliorés  immédiatement
après les sessions de 10 séances.

Figure 1 : Evolution du score des groupes « E » et
« M » au temps T0 et T1



Le groupe d’Écoute musicale appelé « E » sur la
figure  ci-dessus  s’améliore  significativement  au
temps T1 avec une p-value = 0.005886.
Le groupe de Musicothérapie appelé « M » sur la
figure  ci-dessus  s’améliore  significativement  au
temps T1 avec une p-value = 0.001149.
Par ailleurs, l’étude statistique ne nous permet pas
de mettre en évidence de différence significative
entre l’évolution des deux groupes au temps T1.
La p-value au test de Student est alors de 0,838.

Par ailleurs, l’analyse statistique de l’évolution des
scores du NPI-ES ne nous permet pas de mettre en
évidence de différence significative pour le groupe
Musicothérapie  comme pour le  groupe d’Écoute
musicale.

Figure 2 : Evolution du score des groupes « E » et
« M » au temps T0 et T1

Les  groupes  ne  se  sont  pas  améliorés
significativement  sur  le  plan  comportemental  au
temps T1 et  il  n’y a  pas de différence  entre  les
deux groupes. 

Discussion

Les résultats de cette étude nous montrent que les
personnes  atteintes  de  la  maladie  d’Alzheimer
ayant participé à 10 séances de Musicothérapie ou
10  séances  d’Écoute  musicale  ont  vu  leurs
performances  cognitives  s’améliorer
significativement.  Cependant,  nous  ne  pouvons
pas dire qu’un groupe s’améliore plus que l’autre
selon  le  type  d’accompagnement  qui  lui  a  été
proposé.

Tout  d’abord,  il  pourrait  être  intéressant  de
répliquer  cette  étude  avec  un  effectif  plus
important  de  participants.  En  effet,  la  figure  1
semble  indiquer  visuellement  une évolution  plus
favorable pour le groupe ayant suivi les séances de
Musicothérapie même si n’avons pas pu mettre en
évidence  de  différence  significative  entre  les
groupes. Nous pouvons alors supposer qu’avec un
nombre  de  participants  plus  important,  cette
différence pourrait tendre vers le significatif.

Le nombre de séances proposé a été limité à 10
afin  de  ne  pas  engendrer  de  contraintes  trop
importantes dans les établissements d’accueil. La
recherche  demandait  des  moyens  humains  et  du
temps  de  travail  accordé  par  les  salariés  des
EHPAD puisqu’il  s’agissait  de libérer  3  salariés
pour  2h  par  semaine.  L’investissement  des
établissements  sur  une  durée  d’environ  3  mois
était  contraignant  et  représentait  le maximum de
ce  qui  pouvait  être  accordé  par  les  institutions.
Nous  pouvons  penser  qu’un  nombre  de  séances
plus important comme 20 à 30 séances sur 6 à 7
mois  aurait  permis  de  mettre  en  évidence  une
évolution sur le plan comportemental des résidents
ainsi  que  des  différences  significatives  entre  les
groupes.

Enfin,  il  aurait  été  intéressant  de  proposer  des
évaluations à distance à 3 mois, 6 mois puis 1 an
après la fin des séances afin de mesurer l’impact
dans  le  temps  des  différentes  interventions
proposées.



Conclusion

Cette  étude  contrôlée  et  randomisée  a  comparé
l’impact de 10 séances de musicothérapie sur les
troubles  cognitifs  et/ou  comportementaux  de  la
maladie  d’Alzheimer  à  10  séances  d'écoute
musicale  libre.  Les  deux groupes  de  patients  se
sont légèrement améliorés au niveau cognitif après
les séances mais l’analyse statistique ne nous a pas
permis  de  mettre  en  évidence  de  différence
significative.  Sur le  plan comportemental,  aucun
des groupes n’a évolué significativement après les
séances. Ces résultats ne nous permettent pas de
répondre  à  la  question  générale  posée  :  la
musicothérapie serait-elle plus adaptée à la prise
en soin des personnes âgées souffrant de troubles
cognitifs et/ou du comportement qu’une animation
musicale sans  cadre  thérapeutique  ? Une
réplication  de  cette  étude  en  augmentant  le
nombre  de  séances  ainsi  que  les  effectifs  de
chaque groupe pourrait infirmer ou confirmer ces
premiers résultats.

Nous allons nous attacher à une analyse clinique
et institutionnelle  de cette  recherche au sein des
Établissement  d’Hébergement  pour  Personnes
Âgées Dépendantes.



Annexe 1 : instrumentarium

Cette  liste  n’est  pas  exhaustive.  Tous  les
instruments  ne  sont  pas  obligatoires.  Le
musicothérapeute  doit  avoir  au  moins  5
instruments  dans chaque catégorie.  Des lingettes
désinfectantes pour nettoyer les instruments après
chaque atelier.



Annexe 2 : fiche séance de musicothérapie

Cadre des séances 
3 à 5 patients, 75 ans et +
Accompagnateurs : Un musicothérapeute + un co-
accompagnant  (infirmier,  aide-soignant,  aide
médico-psychologique,  psychomotricien,
ergothérapeute,  agent hôtelier…), (nous pourrons
inclure  éventuellement  un  observateur  étudiant
pour prendre des notes.)
10 séances hebdomadaires d’environ 45 min
Séances  régulières  (jour  et  heure  fixe  de  la
semaine) ;  les  séances  des  deux  groupes  se
déroulent sur la même période de la journée. 
Espace fixe et fermé.
Matériel  en  majorité  apporté  par  le
musicothérapeute  selon  les  possibilités  dans
l’institution

• lecteur  CD,  CD,  platine  vinyle,  disques
vinyles, ordinateur, enceintes, lecteur mp3.

• Instrumentarium :  instruments  mélodiques
et percussifs de type prédéterminé. 

• matériel  d'enregistrement  (dictaphone  ou
autre) et de réécoute (cables, enceintes).

• Matériel  nécessaire  aux  supports
thérapeutiques  associés  à  la
musicothérapie :  travail  corporel  (balles,
foulards, instruments de motricité), travail
graphique (outils graphiques).

Déroulement
1 - Rituel d’entrée 
Pour  le  rituel  d’entrée,  le  musicothérapeute
propose des salutations et un échauffement.
2 - Le corps de la séance est composé d’activités
proposées  par  le  musicothérapeute  propre  à  ses
outils et choisies en fonction du déroulement de la
séance.  Nous  nous  sommes  référées  aux
compétences  du  musicothérapeute du  référentiel
métier  de  la  Fédération  Française  de
Musicothérapie :  Compétences  détaillées  2-B.
« Concevoir,  conduire  et  évaluer  une  séance  de
musicothérapie » et 2-C « Etablir et entretenir une
relation  thérapeutique  dans  un  contexte
d’intervention  en  musicothérapie. ».  Le

musicothérapeute doit adapter les propositions de
la séance en fonction de ce qui s’est passé avant et
pendant les autres séances … Il s’adapte, régule,
aide et propose, dans l’ici et maintenant.
3- Rituel de fin
Pour le rituel de fin, après avoir proposé au groupe
de  choisir  une  dernière  activité  en  précisant
qu’elle  est  la  dernière,  le  musicothérapeute
propose des salutations et un rendez-vous pour la
séance suivante.
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Enquête de pratique « musicothérapie en néonatologie auprès des
enfants nés prématurés et de leurs parents »

Stéphanie Lefebvre

Musicothérapeute, Service néonatologie du GHPSO, site de Creil (60)

Résumé

Contexte : Les recherches en musicothérapie en néonatologie tendent à montrer un bénéfice pour le
bébé  sur  son  apaisement,  sa  succion  non  nutritive,  sa  fréquence  respiratoire  et  sur  l’anxiété
maternelle. Cependant, la pratique clinique demeure très pionnière dans les services en Europe et en
France. 

Objectifs : L’objectif de cette enquête est d’étudier si la musicothérapie présente un bénéfice sur la
stabilité physiologique et comportementale de l’enfant et peut soutenir la relation parents/enfants
tout au long de l’hospitalisation.

Méthode : 12 séances ont été filmées et analysées pour une cohorte de 4 bébés. Les mesures des
constantes physiologiques ont été confrontées aux signes du comportements du bébé de la grille
d’observation du service de réanimation néonatale du CHU de Montpellier. Une séance avec des
jumeaux et leur mère a été étudiée de façon isolée pour illustrer la méthode « Song of kin ». Un
questionnaire à l’attention des parents et un autre à l’attention des soignants ont été analysés. 

Résultats : Les séances de musicothérapie tendent à montrer un intérêt sur le calme et l’apaisement
du bébé. Une baisse de la fréquence cardiaque entre avant et pendant les séances a été observée. Les
signes et stratégies de comportement « organisés » sont majoritaires. Les mères se sentent relaxées et
interagissent avec leur bébé au cours des séances.

Conclusions : Cette enquête est en faveur d’un bénéfice de la musicothérapie auprès des enfants nés
prématurés et de leurs parents. Elle semble représenter un support de soin pertinent dans le cadre de
la mise en place des soins de développement dans un service de néonatologie.

Mots clefs

Musicothérapie, néonatologie, enfant prématuré, soins de développement, parentalité.

Abstract

Context : Researches in music therapy in the NICU tend to show benefits for the premature infant
pacification,  non-nutritive  sucking,  respiratory  rate  and  for  the  maternal  anxiety.  However,  the
clinical practice in this fragile field remains very pioneer in the neonatal units through Europe and
France. 



Aims :  The aim of  this  survey is  to  study if  music  therapy can present  a  benefit  on the infant
physiological  and  behavioral  stability  and  can  support  the  parent/infant  bonding  during  the
hospitalization.

Méthod :  12  sessions  has  been  filmed  and analized  for  a  population  of  4  babies.  Physiological
measures were compared with the behavioral signs of the babies, using the NIDCAP observation
grid of the NICU of the hospital in Montpellier. A session with twins and their mother was studied
separately in order to illustrate the « song of kin » model. One questionnaire adressed to the parents
and one adressed to the health care providers has been analized. 

Results : Music therapy tend to show benefits to sooth the baby for his/her pacification. A significant
lower  heart  rate  between before  and  during  the  sessions  has  been  observed.  The  « organized »
behavioral signs and strategies have been found in a majority. Mothers feel more relaxed and interact
with their baby during the sessions. 

Conclusions : This survey show a benefit of music therapy with premature infants and their parents.
Music therapy seems to offer a relevant discipline of care in the context of the developpemental care
implementation in the neonatal intensive care unit.

Keywords

Music therapy, NICU, premature infant, developpemental care, parentality.



Enquête de pratique « musicothérapie en néonatologie auprès des enfants nés prématurés et de
leurs parents »

Introduction

Depuis  les  années
1970, les recherches ont
montré  que  la
musicothérapie  auprès
des  enfants  nés
prématurés  semble

avoir des effets bénéfiques notamment sur le plan
de leur stabilité physiologique et de l’engagement
de  leurs  capacités  comportementales  (Haslbeck,
2012). La musicothérapie en néonatologie tend à
bénéficier  d’une  évidence  suite  à  la  parution  de
deux  méta-analyses  en  2012  et  2016,  montrant
respectivement  un  intérêt  sur  l’apaisement  du
bébé, le renforcement de sa capacité à téter pour
se nourrir (Standley,  2012), et un effet favorable
sur  sa  fréquence  respiratoire  et  l’anxiété
maternelle (Bieleninik, Ghetti, Gold, 2016). 

A ce jour, la pratique de la musicothérapie reste
pionnière  dans  les  services  de  néonatologie en
Europe et dans le monde :  environ 40 hôpitaux et
cliniques  en  Autriche,  Allemagne  et  Suisse
allemande  bénéficient  de  l’intervention  d’un
musicothérapeute.  Des  recherches  sur  la
musicothérapie  en  situation  de  peau  à  peau  ont
lieu  actuellement  en  Finlande  et  en  Suède
(Hugoson,  Kostilainen,  2016).  Une  recherche
suisse s’intéresse à l’impact de la musicothérapie
sur  le  développement  cérébral,  cognitif,
comportemental et moteur de l’enfant (Haslbeck,
Hans-Ulrich, Hagmann, Hagmann, 2017).

 

En France, une expérience clinique a lieu depuis
2007  au  GHPSO  site  de  Creil.  Grâce  à
l’association  de  néonatologie  et  de  pédiatrie  de
l’hôpital  de Creil  ,  elle  a pu trouver  son propre
financement et s’intégrer progressivement au sein
de l’équipe médicale et paramédicale et du projet
de  soins  de  développement  mis  en  place  par  la
cadre du pôle parents-enfants, la cadre et le chef
de service. 

Cette  enquête  de  pratique menée  au  sein  de  ce
service  vise  à  confronter  in  vivo  des  modèles
ayant  été  expérimentés  scientifiquement.  Son
objectif  a  été  d’étudier  dans  quelle  mesure  la
musicothérapie  comme  médiation  musicale  et
vocale vivante et contingente peut être : 

·      Un soutien de la stabilité physiologique et
du développement comportemental de l’enfant

Un  soutien  de  la  relation  parents/enfants  et  un
soutien  des  parents  pendant  le  temps  de
l’hospitalisation.  

Méthode

La  méthode,
quantitative  et
qualitative  (Haslbeck,
2012),  a  consisté  à
confronter  les  signaux
physiologiques  et
comportementaux  des
bébés  pendant  les

séances  de  musicothérapie  et  à  les  corréler  aux
observations  et  ressentis  exprimés  par  leur  mère
dans  un  questionnaire.  Les  résultats  ont  été
confrontés  à  ceux  du  questionnaire  sur  la
musicothérapie  adressé  aux  soignants  afin  d’en
extraire les points convergents.

 

Population et sélection des données

Il  n’y a pas eu de critères d’exclusion outre des
causes  de  maladies  génétiques  et  malformations
congénitales. 

La  cohorte  s’est  imposée  parmi  les  bébés  pour
lesquels l’accord des parents pour la participation
à l’enquête et les données permettant l’évaluation
des séances ont pu être recueillis entre janvier et
mai 2017.



6 bébés, nés entre 25 et 32 semaines, ont été inclus
et  ont  bénéficié  chacun  de  4  à  9  séances  de
musicothérapie  tout  au long de leur  parcours  de
soin dans le service, dont au moins une séance en
présence  de  la  mère.   Pour  4  de  ces  bébés,  3
séances ont été étudiées, soit 12 au total. Le choix
de  ces  séances  s’est  imposé  parmi  celles
réunissant  tous  les  outils  d’évaluation :
enregistrement  vidéo,  relevé  des  constantes
physiologiques et questionnaire des parents. 

Les  jumeaux ont bénéficié  de 4 séances n’ayant
pas permis de récolter tous les outils d’évaluation
(vidéos et constantes). La 3ème séance en présence
de la mère a donc été étudiée de façon isolée afin
d’illustrer la méthode « song of kin ». 

Tableau  1 : Terme  des  enfants  au  moment  des

séances étudiées et durée des séances 

Outils d’évaluation

Les  outils  d’évaluation  qui  ont  été  utilisés  sont
l’enregistrement vidéo de la séance, le relevé des
constantes  physiologiques  de  l’enfant,  la
fréquence  cardiaque,  respiratoire  et  la  saturation
en  oxygène  (FC,  FR  et  SpO2),  10  mn  avant,
pendant  la  séance  et  10  mn  après,  la  grille
d’observation  du  comportement  en  cours  de
validation du service de réanimation néonatale du
CHU de Montpellier (Annexe 2), un questionnaire
adressé aux  parents, un questionnaire adressé aux
soignants. 

 

Méthode de musicothérapie - Critères sonores
et musicaux

La Fédération Française de Musicothérapie définit
la  musicothérapie  dans  son  référentiel  métier
réalisé  en  2016 :  « La  musicothérapie  est  une
pratique  de  soin,  de  relation  d’aide,
d’accompagnement, de soutien ou de rééducation,
utilisant  le  son  et  la  musique,  sous  toutes  leurs
formes,  comme  moyen  d’expression,  de
communication, de structuration et d’analyse de la
relation.  (…)  Il  existe  différentes  techniques  de
musicothérapie,  adaptées  aux  populations
concernées :  la  musicothérapie  «  active  »  et  la
musicothérapie « réceptive ». 

Dans le champ de la néonatologie, la méta-analyse
de  Jane  Standley  montre  un  bénéfice  plus
important  pour  les  musicothérapies  utilisant  la
musique  et  la  voix  chantée  adressées  dans  le

vivant et ce de façon précoce (≤ 28 SA) par un
musicothérapeute  certifié.  C’est  la  technique
utilisée  dans  l’étude  conduite  par  le  Dr  Joane
Loewy (Loewy,  2013) qui développe un modèle
appelé « Rythme, Breath & Lullaby » (RBL) basé
sur  l’utilisation  de  sons  rythmés  et  « soufflés »
(Gato  Box,  Ocean  Drum)  reproduisant  l’univers
sonore endogène intra  utérin,  et  de berceuses  et
chansons préférées des parents appellées song of
kin  (Loewy,  2014).  La  « song  of  kin »  est  la
chanson  la  plus  significative  pour  le  père  et  la
mère  sur  le  plan  de  leur  histoire  et  de  leurs



croyances,  qui  ouvre  une  fenêtre  facilitant  la
relation thérapeutique avec les parents et l’enfant. 

 

En  Allemagne,  le  Dr  Friederike  Hasbeck  a
développé  la  « Creative  Music  Therapy »
(Haslbeck, 2013) adaptant  le modèle britannique
de Paul Nordoff and Clive Robbins (1977) utilisé
auprès de patients dans le coma aux enfants nés
prématurés  en  néonatologie.  Cette  méthode
consiste à adresser un chant sans mots sous forme
de « humming » au rythme cardio-respiratoire du
bébé,  en  s’adaptant  continuellement  à  ses
expressions et mouvements.

Dans  le  cadre  de  l’enquête  de  pratique,  ces
méthodes  ont  été  utilisées  et  adaptées  de  façon
créative  par  le  musicothérapeute  à
l’environnement  du  service  ainsi  qu’au  contexte
culturel  français et  à  la  culture  d’origine  des
parents. 

 

Une sanza mezzo diatonique en mode majeur a été
utilisée.  La  sanza,  aussi  appelée  « piano  à
pouces », permet un accompagnement mélodique
et  rythmique  doux  du  fait  que  les  lamelles
métalliques  ne  sont  ni  frappées  ni  frottées  pour
produire le son. Son utilisation est reconnue par le
groupe  de  travail  des  musicothérapeutes
germanophones  en  néonatologie  qui  vient  de
publier  son  référentiel  (Haslbeck,  Nöcker-
Ribaupierre,  Zimmer,  Schrage-  Leitner,  Lodde,
2017).  Le  tambour  d’océan  (ocean  drum)  de  la
marque Rémo, également utilisé, est un instrument
de  forme ronde rempli  de billes  métalliques  qui
lorsqu’il est pivoté crée un son évoquant le ressac
maritime  ou  les  bruits  intra-utérins.  Sur  le  plan
vocal (voix de la mère et/ou du musicothérapeute),
des  berceuses  traditionnelles,  telles  « Frère
Jacques », « Ah  vous  dirais-je  maman »,
« Brahms’  lullaby », fredonnées  avec  ou  sans
parole, des improvisations vocales bouche fermée
(humming) ou en voyelisant (ou, a), et la « song of
kin »  ont  été  réalisées.  De  façon  similaire  au
« motherese »,  les  caractéristiques  des  berceuses
comprennent un contour mélodique simple (Unik,

Trehub, Trainor & Schellenberg, 1992), un tempo
lent, des pauses entre les phrases, (Trainor, Clarck,
Huntley  &  Adams,  1997)  et  des  répétitions
(Trevarthen,  Trehub).  Pour  exemple,  Hanson-
Abromeit  a  constaté  que la  berceuse  de Brahms
était  la  plus  choisie  par  les  infirmières  pour  ses
critères  sédatifs  auprès  des  enfants  en  soins
intensifs  (Hanson-Abromeit,  2003).  Le
musicothérapeute  a  connaissance  et  maitrise  de
ces  critères  sonores  et  des  caractéristiques
musicales  ont  été  recommandées  dans  le
référentiel du groupe germanophone et l’article de
Monika Nöcker-Ribaupierre (Nöcker-Ribaupierre,
2013).  La  proposition  musicale  et/ou  vocale
n’excède  pas  20  mn  (Tableau  1),  même  si  la
séance peut se prolonger  par un entretien verbal
avec les parents, en présence du bébé. Le volume
sonore est < 65 dB. Si les normes généralement
acceptées  par  l’OMS  et  les  sociétés  de
néonatologie et de pédiatrie sont ≤ 50 dB (Martel,
Milette,  2006),  J.  Loewy  affirme  que  des
interventions  musicales  de courte  durée de  55 à
65dB peuvent être supportées par l’enfant dans la
mesure  où  il  s’agit  de  sons  écologiques,
harmonieux et  adressés.  La  dynamique  doit  être
constante  (pas  de nuances de type   ou  cresc.).
L’harmonie,  la  mélodie,  le  rythme  sont  simples
avec  peu  de  changements  (pas  de  syncopes,  de
sauts  d’intervalles  ou  de  mesure)  et  des
répétitions.  Le  tempo  ≥  70  bpm  s’adapte  au
rythme de l’enfant  et  de la  mère.  Le timbre  est
medium et doux. Autant de critères musicaux que
Karl  Combo,  chanteur  lyrique  et  président  de
l’association  de  parents  d’enfants  prématurés  de
Suède définit comme un « NIDCAP singing » lors
de sa présentation en ouverture du dernier congrès
NIDCAP de Stockholm. 

Résultats

Les données physiologiques  

Les  constantes  physiologiques  restent  stables.
On observe une tendance à la baisse de la FC entre
avant  et  pendant  les  séances  statistiquement
significative (p= 0,03). La saturation en oxygène
augmente  légèrement  entre  avant  et  après  les



séances, plus spécialement pour Noé et Mohamed
(Annexe 1,  Figure  1)  mais  on n’observe  pas  de
différence  statistiquement  significative  sur  la
moyenne des enfants.  La moyenne de la  FR est
quasi  identique  et  < 60 avant,  pendant  et  après.
Ces  résultats  (Tableau  2  &  Figure  2)  sont
constatés quels que soient le mode d’assistance ou
d’autonomie respiratoire de l’enfant (Tableau 3).

Tableau 2 : Résultats des mesures physiologiques

Tableau 3 :  Assistance et autonomie respiratoire
des enfants au moment des séances étudiées 

Figure  2 : Moyenne  FC,  FR,  SpO2  des  4
bébés (Antoine, Clara, Noé et Mohamed) 



Les données comportementales 

Les  observations  de  signes  et  stratégies
comportementales « organisées » sont majoritaires
(Figure 3). Les items les plus rencontrés sont, sur
le plan des interactions, l’« accroche visuelle » ou
l’ouverture des yeux à la voix et le « sourire », sur
le plan de l’oralité les « mouvements des lèvres »
positifs  pour  le  renforcement  de  la  succion  non
nutritive  (Standley  and  co,  2010).  Sur  le  plan
moteur  les  « tortillements  du  corps »  s’ils  sont
considérés  comme  des  signes  liés  à  une
dystimulation, n’entraînent pas de désorganisation
en  cascade,  mais  donnent  toutefois  un  résultat
négatif pour ce système (Annexe 1, Figure 4). Une
respiration ample et <60 et une FC régulière sont
en  majorité  observées  en  corrélation  avec  les
résultats des mesures physiologiques. Sur le plan
du système veille sommeil, si le bébé dort, cela ne
le réveille pas mais peut générer des réponses et
une  activité  cérébrale,  comme  lorsqu’il  dort  in
utero  et  que  son  cerveau  perçoit  les  sons
endogènes,  la  voix  de  sa  mère  et  les  sons
extérieurs. S’il est en éveil calme, le chant vient
solliciter des réponses, puis accompagner la phase
d’endormissement . 

Figure 3 :  Répartition en nombre et  qualité des
observations  des  signes  et  stratégies
comportementales 

Le questionnaire des parents

5  réponses  ont  été  recueillies  de  la  part  des
mères.

Toutes les mères interrogées aiment la musique et
ont écouté leur genre de musique habituel pendant
la grossesse.  Pendant la grossesse, 3 mères ont eu
une chanson ou musique préférée et ont parlé et
chanté  à  leur  bébé.  Ces  3  mêmes  mères  ont

continué  à  chanter  après  la  naissance,   avant  la
rencontre  avec la musicothérapeute.  2 mères ont
investi leur « song of kin » pendant les séances de
musicothérapie. 

Toutes  les  mères  interrogées  pensent  que le  fait
d’adresser leur voix parlée ou chantée peut avoir
un  impact  bénéfique  pour  le  développement  de
leur bébé. 3 mères se sont senties encouragées ou
confortées  par  la  musicothérapeute  à  chanter  ou
continuer de chanter auprès de leur bébé. Toutes
vont continuer de chanter à la maison.

Toutes  les  mères  interrogées  pensent  que  les
séances ont eu un impact  positif  sur le calme et
l’apaisement  de  leur  bébé,  et  que  la
musicothérapie est une pratique qui participe à la
qualité  de l’environnement dans le service, offre
un moment de repos et de relaxation ainsi qu’un
moment  privilégié  pour  communiquer  avec  leur
bébé. Les mères se sont senties relaxées et ont fait
un lien entre leur bien-être et celui de leur bébé.
La musicothérapie leur a offert un environnement
rassurant  et  humanisant  dans  l’univers  très
médicalisé autour de l’enfant (Annexe 3)

 

Le questionnaire des soignants  

25 membres de l’équipe soignante du service qui
en compte 60 (48 infirmières et/ou puéricultrices,
5 auxiliaires et 7 médecins dont 4 néonatologues
et  3  médecins  qui  interviennent  ponctuellement
pour  les  gardes  notamment)  ont  répondu  au
questionnaire,  ce  qui  représente  un  taux  de
réponse de 41 %.

Parmi  les  soignants  qui  ont  répondu figurent  1
psychologue,  1  psychomotricienne,  2
néonatologues,  1  pédiatre  (chef  de  service),  12
puéricultrices, 6 infirmières, 1 cadre de soin, et 1
étudiant puériculteur. Le questionnaire a été mis à
disposition  du  personnel  et  rempli
individuellement par écrit.

76  %  des  soignants  ayant  répondu  au
questionnaire  ont  déjà  travaillé  pendant  la
présence de la musicothérapeute dans le service et
72  %  ont  déjà  assisté  à  une  séance  de
musicothérapie.  Une  majorité  a  donc  pu  se



construire une représentation réelle de la pratique
de la musicothérapie. 

Le  questionnaire  s’est  intéressé  aux  4  aspects
suivants : 

I  Musicothérapie et bébé né prématuré

72  %  des  soignants  répondent  que  la
musicothérapie peut être une pratique préventive
des troubles potentiels du développement du bébé
né  prématuré,  en  ce  qu’elle  peut  représenter  un
intérêt positif pour le confort du bébé notamment
sur  le  système  végétatif,  le  système  des
interactions,  le  système  moteur  et  le  système
d’autorégulation.  En  revanche,  la  majorité  des
soignants répond ne pas percevoir d’impact de la
musicothérapie sur l’autonomie alimentaire. 

 

II Musicothérapie et relation parents / bébés

96 % des soignants pensent que la musicothérapie
peut  être  un  facteur  de  lien  dans  la  relation
parents/enfant et  72  %  qu’elle  peut  soutenir
l’investissement  de la  voix chantée/parlée  par  la
mère/le père auprès de leur bébé pendant le temps
de l’hospitalisation.  80 % des soignants informent
les parents de la présence d’une musicothérapeute
dans le service en axant leur communication sur
l’impact  positif  pour  le  confort  du  bébé  et  la
détente et le bien-être des parents. 76 % rapportent
que  les  parents  leur  évoquent  parfois  la
musicothérapie et lorsque cela est le cas, ils le font
de manière positive. En revanche, il n’y a pas de
tendance  claire  qui  puisse  déterminer  que  la
musicothérapie a un impact positif sur la présence
des  parents  au  sein  du  service,  ni  que  la
musicothérapeute  peut  avoir  un  intérêt  en
prévention  des  troubles  psycho-sociaux liés  à  la
prématurité au sein de la famille

 

III Musicothérapie et relation musicothérapeute /
soignants

64  %  pensent  que  la  musicothérapie  peut
 améliorer  l’environnement  sonore  au  sein  du
service.

80 % des  soignants  adressent  souvent  et  parfois
des  indications  à  la  musicothérapeute,  pour  des
objectifs suivants :  agitation  (56%), isolement  de
l’enfant (48%), lien parent/enfant (48%). 

56 % adressent des contre-indications surtout dans
le  cas  où  le  bébé  est  fatigué  ou  a  déjà  eu  des
stimulations, des soins éprouvants (56%).

 

IV  Musicothérapie  et  projet  hospitalier  en
néonatologie

76 % des soignants pensent que la musicothérapie
en néonatologie est une pratique pertinente dans la
mise en place de soins de développement dans le
service et a son intérêt pour d’autres services en
France (84%) en ce qu’elle contribue à la qualité
des soins (Annexe 4)

 

Discussion

La  théorie  du  développement  sensori-moteur
(Bullinger,  2004)  et  de  la  théorie  synactive  du
développement  (Als,  1982)  montrent  que  les
réponses réflexes ou interactionnelles de l’enfant
aux  sollicitations  non dystimulantes  développent
la maturation de ses systèmes sensoriels et neuro-
développementaux. Le défi consiste à solliciter ces
différents systèmes fonctionnels de façon adaptée
afin  d’éviter  les  effets  de  privation  tout  en
soutenant l’enfant dans son évolution. Au regard
des  résultats  obtenus,  il  semblerait  que  la
musicothérapie  réponde  à  ces  challenges  et
favorise  ce  que  Myrtha  Martinet  nomme
« l’engagement du bébé dans une activité propre
qui stimule le cortex somato sensoriel.   En effet,
« jusqu’au  moment  où  survient  la  parole,  le
mouvement  est  le  seul  élément  que  l’enfant
possède  pour  témoigner  de  sa  vie  psychique»
affirme Henri Wallon et c’est pourquoi dans cette
phase  proto-conversationnelle,  Myrtha  Martinet
enseigne que « la communication non verbale, les
sollicitations  sensorielles  à  effet  de  contenant
telles  paroles,  chant,  effet  vibratoire,  sont  à
privilégier ».  Si  les  « tortillements  observés  en
nombre » au cours des séances de musicothérapie



n’ont  pas  entraîné  une  désorganisation  complète
des  systèmes  du  bébé,  c’est  peut-être  que
l’ajustement  sensori-tonique  et  émotionnel  entre
l’enfant et le musicothérapeute a pu se frayer un
chemin,  et  que  le  dialogue  tonique  « qui  donne
sens  aux  situations  vécues  et  permet  leur
progressive intériorisation  sensorielles et participe
à  la  sensation  d’intégrité  corporelle
(proprioception) » a  pu avoir  lieu.  Toutefois,  un
point  d’attention  doit  être  porté  sur  le  système
moteur  en  particulier.  Le  musicothérapeute  doit
toujours  interroger  sa  manière  de  mettre  en
musique  ce  que  lui  inspire  la  situation  et  le
langage corporel et sensoriel du bébé. La partition
s’écrit au fil des réponses de l’enfant qui réagit au
flux  sensoriel  vocal,  qui  lui-même  s’adapte  aux
mouvements et signes du bébé. 

 

Cette  partition  n’aurait  pas  de  sens  si  le  bébé
n’était  pas compétent sur le plan auditif.  Or, les
premières  réponses  corticales  auditives  ont  été
observées chez le fœtus et/ou le bébé prématuré de
24-25  SA  (Kuhn  and  al,  2011)  et  le  bébé  né
prématuré peut interagir même si son cerveau est
extrêmement  immature.  Le  nouveau  né  à  terme
peut différencier un enregistrement des sons intra-
utérins de sa mère de celui des sons intra-utérins
d’une  autre  femme.  Il  peut  aussi  discriminer  le
contenu  émotionnel  de  l’enregistrement  de  son
environnement  sonore  prénatal  intra-utérin  et  y
répondre  avec  des  changements  dans  ses
mouvements  et  fréquences  cardiaques  (Righetti,
1996).  C’est  pourquoi la proposition sonore doit
être vivante, contingente et en lien avec l’univers
musical et culturel des parents. Antoine a montré
des signes de désorganisation en début de séance
9. La séance s’est achevée par des « sourires » en
réponses à la voix.  Noé est agité au cours de la
séance 9. Lui proposer la tétine et accompagner la
succion non nutritive d’un chant l’ont apaisé. 

 

Lorsque  ces  observations  sont  vécues  en  « fine
tuning » par la mère ou les parents, il est à penser
que cela peut contribuer à la mise en place du lien
et du sentiment de parentalité. De fait, les soins de

développement  ont  pour  objectif  de  mettre
l’enfant  et  sa  famille  au  centre  des  soins,  de
favoriser  l’investissement  des  parents  dans  le
processus de soins et d’accompagnement de leur
enfant  tout  au long de  l’hospitalisation.  Dans la
littérature, des recommandations telles l’accès à la
voix de la mère pour le bébé pendant  le peau à
peau  apparaissent.  Pour  autant,  les  parents
d’enfants  nés  prématurés  peuvent  éprouver  des
difficultés à adresser leur voix parlée ou chantée :
sidération, débordement émotionnel, syndrome de
stress  post  traumatique,  sont  fréquemment
rencontrés  suite  au  vécu  d’une  naissance
prématurée.  Le système d’attachement  du parent
est  activé et  il  peut se trouver dans un dilemme
motivationnel : répondre à ses propres besoins et
celui  de  l’enfant  (Bekhechi,  Dubois  de  Bodinat,
Guédeney, 2014). Le fait d’adresser à son enfant
sa voix chantée, émotionnelle en soi, peut engager
la réminiscence du propre maternage du parent, et
des  affects  précoces  qui  y  sont  liés,  fragilisants
dans ce contexte. La pratique de la musicothérapie
a  l'intention  d'offrir  une  expérience
d’intersubjectivité entre les parents et le bébé, ce
qui peut permettre la régulation émotionnelle et le
développement de l’attachement néonatal dans un
environnement  fiable  et  sécurisé.  La  présence
enveloppante de la voix du musicothérapeute, peut
encourager  un  nouveau  regard  des  parents  sur
leurs  compétences  parentales  et  l’intentionnalité
communicative  du  bébé  prématuré.  Le  rôle  du
musicothérapeute consiste en un travail de holding
(Winicott, 1971), de contingence et d’écoute de la
mère et du bébé dans l’instant.  Si le bébé préfère
la voix de sa mère (De Casper et Fifier, 1980), il
n’en  est  pas  moins  très  réceptif  à  une  voix  à
l’intonation rassurante et modulée,  ce quelle que
soit  la  langue  maternelle  de  ses  parents  et  sa
culture  d’origine  (Trehub,  1993),  et  le
musicothérapeute, utilise ce modèle de maternage
naturel et universel, qu’est le fait de chanter afin
d’en tirer des effets bénéfiques pour le bébé et ses
parents (Schoemark, 2011). La mère peut prendre
le temps adéquat pour offrir sa voix et s’appuyer
sur celle du musicothérapeute lorsqu’elle n’est pas
encore  prête  à  chanter  sur  le  plan  émotionnel,
qu’elle ne se l’autorise pas dans l’environnement



médical, ou lorsqu’elle n’y pense pas. La maman
de  Mohamed au  cours  de  la  séance  3 exprime :
« Ce  n’est  pas  facile  de  chanter  avec  tous  les
soins,  même  pendant  le  peau  à  peau,  il  faut
donner le sein, il y a trop de choses à faire. » Le
temps de la musicothérapie est un temps dédié au
chant,  qui  propose  à  la  mère  de  s’en  saisir.  La
maman de Clara, quant à elle, est très à l’aise avec
sa  voix  et  chante  déjà  pour  sa  fille.  Lors  de  la
séance  4,  le  musicothérapeute  chante  pour  la
dyade et la mère se relaxe. En séance 7, la mère
accepte  de  partager  sa  « song  of  kin »,  chant
gospel  au  titre  évocateur  « I  love  you »  et
l’adresse  à  son  bébé.  En  séance  9,  la
musicothérapeute et la mère unissent leurs voix et
la  mère  relève  les  sourires  particulièrement
prononcés de son enfant. La mère d’Antoine parle
à  son  bébé  régulièrement  mais  est  peu  à  l’aise
avec sa voix  chantée et ne chante pas. Après une
information  donnée  sur  le  fait  que  la  voix
parentale  contingente  a  des  effets  favorisant  les
vocalisations  des  bébés  prématurés  aux  effets
positifs pour leur développement social et cognitif
à  long  terme  (Casey  and  al,  2016),  la  mère
s’aventure en séance 8 sur « Une chanson douce »
puis verbalisera en fin d’accompagnement en fin
de séance 9 :  « une  voix humaine, c’est différent
de la voix de Mickey dans le mobile, cela rassure
par  rapport  au  bruit  des  machines. »  « Les
chansons enfantines, berceuses ou comptines, sont
« porteuses  d’une  forte  puissance  culturelle,
permettant l’inscription du bébé dans son histoire
familiale,  intergénérationnelle,  faisant  liens  entre
les  générations. »  (Bronisz,  Benony  2009).  La
mère d’Emma et David est très fatiguée suite à la
naissance  gémellaire.  Lors  de  la  séance  2,  son
visage  semble  triste  puis  s’éclaire  lorsqu’elle
évoque la chanson choisie pour ses enfants « Je lui
dirai »  interprétée  par  Céline  Dion  pour  son
premier  fils  (Annexe  5).  La  musicothérapeute
propose de reprendre cette  chanson auprès de la
mère et de ses deux bébés lors de la séance 3, en
unité kangourous, dans un contexte difficile alors
qu’une suspicion de diagnostic de drépanocytose
vient  d’être  annoncée.  Chaque  mot  du  texte
résonne particulièrement. « Je lui dirai qu’il est né
de  l’amour  et  que  nous  l’attendions

passionnément ».  Les bébés dorment.  L’attention
du  musicothérapeute  aux  signes  expressifs  et
émotionnels  de la  mère  et  de ses bébés  dans ce
contexte  critique  est  soutenue.  Ceux-ci  sont  peu
perceptibles,  mais  la  mère  dira  en  fin
d’accompagnement  « J’ai  ressenti  de  la  joie »
(Annexes 4 et 5).

 

Limites de l’enquête et implications futures

Le nombre de bébés inclus et de séances étudiées
est  limité.  Cela est  dû au temps imparti  pour le
recueil  des  données  (5  mois),  à  la  faible  durée
d’intervention  de  la  musicothérapeute  dans  le
service  (6h/semaine),  à  la  présence  ou  non des
parents,  ainsi  qu’au  temps  de  la  rencontre
nécessaire  avec  la  mère  pour  lui  présenter  le
protocole et recevoir son adhésion et autorisation
pour  le  recueil  des  données.  Certaines  mesures
physiologiques  sont  manquantes  dans  où  le  cas
bébé n’était plus relié au scope Antoine (FC et FR
pour  S7  et  S9)  ou  l’enregistrement  du  scope
indisponible.  Par  manque  d’expérience,  les
constantes ont été relevées toutes les 5mn pour 4
séances, puis toutes les 1mn pour 8 séances. 

Il n’a pas été toujours possible de filmer avant et
après la séance de musicothérapie pour comparer
les observations comportementales. La maman de
Noé n’a pas pu être présente à aucune des séances
étudiées. Il n’y a pas eu de travail effectué auprès
des  pères  qui  n’étaient  pas  présents  au  moment
des séances.

Il  n’a  pas  été  possible  de  recueillir  un  taux  de
réponse au questionnaire  > 50 % de la  part  des
soignants pour une représentativité plus grande du
résultat.

L’expérimentateur  est  en  phase  d’initiation  à
l’utilisation  et  à  l’interprétation  de  la  grille
d’observations  des  signes  comportementaux  de
l’enfant  et  sa  formation  est  à  poursuivre.  Une
collaboration  avec  des  soignants  référents
NIDCAP  serait  au  bénéfice  d’une  recherche
futures  pour  le  renforcement  des  résultats.  De
même,  un  travail  en  fine  collaboration  avec  la
psychomotricienne est à mettre en place, de sorte



que  les  réponses  motrices  et  l’engagement  de
l’enfant  sollicités  par  la  musique  et  la  voix
puissent être facilités par son installation.

L’expérimentateur  est  aussi  le  chercheur  et
l’analyste des données ce qui peut représenter un
biais, mais aussi l’assurance que les données ont
été recueillies avec toute la sensibilité, flexibilité,
et aussi créativité qui conviennent à sa profession
et au contexte de la réanimation néonatale.

Ce travail a en outre permis à la musicothérapeute
de se confronter à la méthodologie de recherche et
de  réaliser  une  « photographie »  de  sa  pratique
clinique  afin  de  la  faire  évoluer.  L’expérience
menée  tend  à  stimuler  au  sein  de  l’équipe
médicale l’initiative de futurs projets.

 

Conclusion

Au regard des résultats recueillis, il semblerait
que  la  musicothérapie  réponde  à  ces
challenges d’équilibre  entre  trop  ou  trop  peu  de
stimulations  et  apporte  un soutien de la  stabilité
physiologique  et  comportementale  de l’enfant  et
du sentiment de parentalité. 

Les  recherches  sont  à  poursuivre,  notamment
celles qui privilégient la « music live » incluant les
parents dans le processus de soins et l’analyse de
la  contingence  musicale  et  des  interactions
parents-enfants,  car  la  musicothérapie  en
néonatologie  suscite  encore  beaucoup  de
questionnements  et  de  prudence  voir  de  non
recommandation  de  la  part  de  la  communauté
scientifique.  Pour  preuve  cette  note  sur  le  site
français du Nidcap suite à une étude réalisée sur le
bruit  en  néonatologie  au  CHU  d’Amiens :
« Ajouter  d’autres  stimulations  sonores  (genre
musicothérapie)  dans  un  environnement  déjà
bruyant n’est pas encouragé » (Degorre C and al,
2016).

La  situation  d’extrême  fragilité  du  bébé  né
prématuré et de ses parents dans ce contexte de la
réanimation  néonatale  nécessite,  en  effet,  de
grandes  précautions  et  pose  trois  questions :  la
question de la formation spécifique et spécialisée

des musicothérapeutes à la sensorialité du bébé et
aux  mouvements  psychiques  parentaux  dans  un
environnement  très  médicalisé  et  technique,  la
question de la rencontre, de la communication et
de  l’échange  des  savoirs  pluridisciplinaires  avec
les soignants et la communauté scientifique - pour
exemple,  les  musicothérapeutes  du  groupe
germanophone  ne  recommandent  pas  « l’effet
Mozart » (Lubetzky,  Mimouni,  Dollberg,  Reifen,
Ashbel,  Mandel,  2010),   et  la  question,  le  cas
échéant,  du  politique  dont  dépend  la  mise  à
disposition de moyens. 

 

Le  chemin  déjà  parcouru  par  les  chercheurs  et
musicothérapeutes investis dans ce domaine ouvre
toutefois des perspectives et ce champ semble en
être à un tournant de son évolution. Pour preuve,
l’organisation d’un congrès organisé par le centre
de  recherche  et  de  formation  NIDCAP  de
l’Hôpital  Universitaire Karolinska de Stockholm,
à  l’initiative  du  Pr  Bjorn  Westrup  sur  la  voix
parentale et la musique dans les soins intensifs de
néonatologie. Des publications tendent de plus en
plus à recommander la voix de la mère auprès du
bébé  (Filippa,  Panza,  Ferrari,  Frassoldati,  Kuhn,
Balduzzi, D’Amico, 2017), notamment pendant le
peau  à  peau  ainsi  que  la  musique  jouée  « en
direct »  par  des  musiciens  spécialistes  (Kuhn  et
col,)

 

Mail reçu de la part de la mère d’Antoine après
leur retour à la maison :

 

Bonjour Stéphanie,

A  s'est  très  bien  adapté  à  son  nouvel
environnement,  on  profite  enfin  ensemble  à  la
maison !

Encore  merci  pour  les  séances,  j'espère  que  les
choses évolueront et que les petits bébés de néonat
pourront  un  jour  proche  en  bénéficier
quotidiennement pour être totalement efficaces.



Pour ma part, je chante maintenant tous les soirs à
A, même si ma voix n'est pas celle d'une pro, c'est
tout de même celle de sa maman !

Bonne réception et bonne continuation

V.

©  Crédits  photos  couverture  Photo  1 :  journal
Prémice  Laboratoire  Abbvie  Photo  2 :  Suzana
Kubik 
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ANNEXE 1     Figure 1 : Résultats des moyennes des mesures physiologiques des bébés avant, 

pendant et après les séances de musicothérapie 
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Figure 4 : Répartition quantitative et qualitative en % des observations des signes 

comportementaux par système pour les 4 bébés. 
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ANNEXE 2 

  

Lecture qualitative et quantitative des signes comportementaux des bébés pendant les séances 

de musicothérapie 

selon la grille d’observation du comportement NIDCAP 

 

Antoine : x        Clara : x       Noé : x         Mohamed : x 

 

Signes d’un système organisé 

+ 

Signes d’un système desorganisé  

- 

Stratégies comportementales 

 

Signes comportementaux Avt 

soins 

Pdt soins Ap 

soin

s 

Commentaires 

Système végétatif     

Respiration > 60 - <40  x   

Respiration ample et <60  xxxxxxxxxx   

Changement de rythme  xx  Alarme scope 

Pause - Apnée  x  N’entraîne pas d’alarme 

Tirage - Balancement     

Fréquence cardique variable (écart >20)    

Bradychardie - Tachycardie     

FC régulière  xxxxxxxxxx   

Dessaturation  x  Pendant la pause vocale 

Teint rose     

Pale – Marbré - Sombre     

Cyanosé - Rouge  R   

Teint rose     

Changement de coloration     

Hoquet – Eternuement - Toux  E   

Régurgitation - Nausée  RRR  Commentaire de la mère « Il 

fait tout le temps ça » 

Vient de boire au biberon 

En alimentation par sonde 

Effort expulsif, Gaz  EG  Commentaire de mère : « il 

pousse en même temps » 

Bonne digestion     

Elimination régulière     

Trémulations - Sursauts     

Système moteur     

Hypotonie     

Hypertonie     

Bon tonus     

Etend ses bras  xxxx   

Fléchit ses bras vers lui  xxxxxxx   

Etend ses jambes  xxxxx   

Fléchit ses jambes  xxxxx   

Tortillement du corps  xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 

 Pour tous les bébés, pendant 

les pauses vocales, et/ou 

changements musicaux 

Dos arqué, hyperextension  x   



 

Se rassemble en flexion  xxxx   

Peu de mouvements     

Mvts brusques et désorganisés  x   

Mvts doux, harmonieux, organisés  xxxx   

Système veille sommeil     

Transitions brusques, désorganisées     

Transitions harmonieuses     

Inconscient     

Dort profondément  xxxxxxxx   

Dort légèrement  xx   

Somnole  xxx   

Hypoalerte     

Hypervigilange     

Réveil inquiet     

Eveil calme  xxx   

Agitation incontrôlable     

Agitation avec auto-régulation  x  Vient d’être recouché dans 

son lit après le biberon 

Pleurs diffus  x   

Pleurs rythtmés et vigoureux     

Système des interactions     

Détournement du regard     

Regard dans le vague     

Froncement des sourcils     

Grimace  xxxxxx  Alarme fin d’alimentation 

Bâillement  x   

Geignement  xxx  Pour tous les bébés, petits 

sons toujours en lien avec les 

étirements 

Grogne     

Visage détendu  xxxxx   

Accroche visuelle  xxxxxxxxxxx

x 

 Ouvre les yeux à la voix 

Orientation du regard  xxx  Vers la source sonore et vers 

maman 

Sourire  xxxxxxxxxx 

xxxxxxx 

  

Discours     

Système d’auto régulation     

Manœuvre de protection     

Essaie d’agripper  x   

Agrippe  xx  La main de sa mère 

Cherche un appui  x   

Serre ses pieds     

Serre ses mains     

Porte ses mains au visage  xxxxx   

Porte ses mains à sa bouche  xxxxxxx   

Oralité     

Mouvement des lèvres  xxxxxxxxx 

xxx 

  

Cherche à téter  x   



 

Orientation de la stimulation     

Retrait de la stimulation     

Fermeture de la bouche     

Suce ses doigts, ses mains, autre  x  Tétine 

Succion Vigoureuse - Faible     

Fouissement - Lèche     

Tète avec bonne coordination SDR     

Tète mais a du mal à tout coordonner     

 

  



 

ANNEXE 3 Extrait du résultat du questionnaire des mères 

(5 réponses obtenues) 

 

• Chantez-vous à votre bébé ? 

4 Oui        1  Non         

 

• Pensez-vous que les séances ont eu des effets bénéfiques pour votre bébé sur son 

calme, apaisement ? 

5 Oui      ☐  Non      ☐  Sans avis       

• Pensez-vous que la musicothérapie est une pratique qui participe à la qualité de 

l’environnement dans le service ? 

5 Oui      ☐  Non      ☐  Sans avis       

• La musicothérapie en service néonatologie a t-elle favorisé pour vous-même : 

 

Un moment de relaxation et de repos ? 

5 Oui      ☐  Non      ☐  Sans avis    

      Un moment privilégié pour communiquer avec votre bébé ?  

4 Oui      ☐  Non      1  Sans avis       

 

• Allez-vous continuer de chanter pour votre bébé à la maison ?    

5 Oui      ☐  Non     

   

                          Les « MOTS » des mères 

 

    

 

                       Mère de Clara, séance 9 : « Elle sourit,      Mère de Mohamed, séance 3 : « C’était bien ». 

                       elle aime bien les voix en harmonie » 

  



 

 

 

    
  

                       Mère d’Antoine, séance 5 : « Il est relaxé. Il       Mère de Noé : « Cela apporte des                

                     est plus captivé par « tout ça » maintenant. »       bonnes ondes, quelque chose de normal,           

                                                                                                    qui rassure » 

 

 
 

 

 

           

 

 

  Mère de David et Emma, séance 3 :  

« J’ai ressenti de l’émotion et de la  joie » 

 

 

 

 

  



 

ANNEXE 4 Résultats du questionnaire à l’attention du personnel soignant du service néonatologie 

du GHPSO, site de Creil 

 

Enquête réalisée entre janvier et avril 2017 auprès de 25 membres de l’équipe soignante, dont 1 

psychologue, 1 psychomotricienne, 3 néonatologues (dont le chef de service), 12 puéricultrices, 6 

infirmières, 1 cadre de soin, et 1 étudiant puericulteur, soit un taux de réponse de 41 % de l’ensemble 

du personnel soignant du service. 
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« Chante-moi d´où tu viens »
Les résonances de la pratique du chant en chorale pour les sujets

migrants

Béatrice Hénon-Socher

Médecin,  DIU  Pédiatrie,  DU  Clinique  de  l´adolescent,  DU  Psychiatrie  et  compétences
transculturellesbeatricesocher05@gmail.com

Résumé

L´intérêt de la pratique du chant en chorale pour les sujets migrants réside dans le fait de permettre la
mise en place d’une véritable « spirale transactionnelle » de dynamiques interpersonnelles. Entendue
dans le sens d´un processus complexe d´interactions comportementales, affectives et fantasmatiques,
elle fait de la chorale une zone transitionnelle sécurisante et contenante et un espace de socialisation
dans  lequel  les  migrants  développent  des  affiliations  électives.  La  pratique  du chant  en chorale
permet la rencontre avec l´altérité et l´émergence du sujet migrant. En facilitant l’élaboration et la
reconnexion entre émotions et représentations, par la sublimation et à bonne distance des affects, le
chant  fait  office  de  « levier »  propulsant  l´expression  de  la  narrativité  des  jeunes  migrants.  En
choisissant « les mots pour dire leurs maux », les jeunes migrants chantent la nostalgie et sonorisent l
´absence de la mère, la terre mère et leur mère. Le chant prend ici tout son sens cathartique. Chanter
permettra finalement aux migrants de symboliser leur histoire.La pratique du chant en chorale, en
suscitant  l´élaboration  d´  une  spirale  transactionnelle,  répond  aux  enjeux  des  processus  de
transformation et  d´intégration des jeunes migrants.   Elle participe à la réintroduction du plaisir
partagé dans l´apprentissage de la langue française.  Le chant devient alors un « langage d´action »,
un JEU permettant l´expression du JE.

Mots clefs

Migration, chant choral, narrativité, symbolisation



Abstract

Performing in a choir appears as a key factor setting a real transactional spirale from interpesonnels
dynamics  around  migrants.  As  a  complex  behavioural,  affective  and  fantasmatic  process  of
interactions, the choir  represents also a secure and holding transitionnal area and a socialization
space in which migrants build special affiliations. Singing in a choir allows the meeting with   the
otherness and the emergence of the migrant  being. Facilitating the making and the reconnection
between emotions and representings by sublimation and from the right distance, singing appears as a
« lever »  driving  the  migrants´narrative  speech.  By  choosing  « the  words  to  say  their  evils »,
migrants sing their nostalgia and cover their lack of mother in the dual meaning of motherland and
mother. Singing takes here all its cathartic meaning. Singing will finally allow migrants to symbolize
their own story. Performing in a choir also answers to the challenges of psychic transformation and
social  integration  for  migrants  by creating  a  transactional  spirale.  It  helps  to  share  pleasure  by
singing  together  and  accelerates  the  french  language  learning.  Singing  becomes  more  then  a
« speech of doing» by becoming a play facilitating the « narrative speech ».

Keywords

Migration, choir, narrative, symbolisation



« Chante-moi d´où tu viens »
Les résonances de la pratique du chant en chorale pour les sujets migrants

Introduction

« Au  commencement  était  le  chant »  écrit
Michel  Serres  dans  son  essai  sur la  musique
(2011)  et,  la  mélodie  de  la  sonate  maternelle
(Quignard,  1996)  a  la  particularité  de  nous
mobiliser  dès  les  premiers  moments  de  l
´existence. Premier trait d´union signifiant entre l
´Autre et Soi, l´extérieur et l´intérieur (Castarède,
2011), la mélodie de la voix nous fait vibrer à l
´environnement  sonore.  Les  échanges  vocaux,
simultanés  et  successifs,  se  superposent  en
contrepoint  ou  en  écho  aux  échanges  sensoriels
primaires  (Stern,  1975).  Les  vocalises  sonores
engagent dès lors un dialogue sonore, prémices de
la communication interhumaine.

Nombreux sont les fondements de la vie sociétale
incarnés dans le collectif sonore, et les chansons
sont un merveilleux moyen de familiariser l´enfant
avec  la  musicalité  et  la  subtilité  de  sa  langue
maternelle et de sa culture. Et, la musique chantée
au-delà  de  la  voix  et  en-deçà  des  mots,  est
porteuse  d´une  simultanéité  omniprésente,
indissociable  de  notre  tempo  interne  et  de  la
rythmicité  de  nos  émotions.  Point  de  jonction
régulé  par  les  fondements  transitionnels  sonores
constitués  par  la  voix,  la  musique  et  les  mots
phrases,  l´expérience  sonore  ouvre  à  cette
possibilité  de  spontanéité  de  plusieurs  voix.
Chanter  ensemble  en  chorale  participe  à  cet
accordage  harmonique  et  cette  synchronisation
rythmique,  à  la  recherche  de  la  pulsation
commune.

Nous nous proposons d´analyser les résonances
de  la  pratique  du  chant  pour  des  migrants
participant  à  une  chorale  dans  une  association
parisienne et apprenant conjointement le français
dans un atelier  sociolinguistique.  Nous décrirons
tout  d´abord  les  ruptures  engendrées  par  la
migration et les vulnérabilités spécifiques qu´elle
entraine,  pour  en  arriver  à  contextualiser  la
pratique du chant en chorale, « enveloppe sonore »

contenante de l´ « illusion sonore », supervisée et
métaphorisée par la chef de chœur, où le média
chant fait office de « jeu sonore ». Ensuite, nous
insisterons  sur  les  effets  bénéfiques  et  les
nombreuses  résonances  sociales,  linguistiques  et
psychologiques  engendrées  par  la  pratique  du
chant  dans  cette  chorale  particulière,  pour  les
migrants.  Finalement,  par  quels  mécanismes  la
pratique  du  chant  en  chorale,  en  valorisant  leur
narration  chantée  personnelle  permet-elle  l
´émergence de processus qui pourront aboutir à l
´expression de leur narrativité en tant que sujets ?

Le Projet « Dis-moi, chante-moi, d´où tu 
viens »

Dans  le  cadre  d´un  partenariat  entre  l´Ecole
Nationale Sociale (ENS) qui dispense des cours de
français dans des ateliers psycholinguistiques, un
groupe de jeunes migrants en apprentissage de la
langue française  pratique  conjointement  le  chant
avec le chœur de l´association des Musi´Terriens,
association de musiques actuelles du Monde. Les
intervenants sont allés à la rencontre de migrants
en leur demandant de choisir un chant de leur pays
d´origine  afin  de  les  accompagner  à  le  chanter
tous ensemble tout en participant parallèlement au
projet commun de chanter en français au sein de la
chorale.  Les  musiciens  des  Musi  ´Terriens  ont
ainsi partagé un patrimoine musical de chansons
française  et  découvert  les  cultures   qui  les
entourent à travers des chants du Bangladesh, du
Congo, d´Egypte, d´Inde, du Maroc, du Pakistan,
du Soudan, du Tchad, du Tibet… pays d´origine
des  apprenants  et  se  sont  réunis  autour  d´une
création chantée et dansée à partir de ces chants du
monde entier avec l´idée d´aller à la rencontre de
ces  individus  passeurs  de  tout  un  patrimoine
musical, de vivre ensemble le temps d´un projet et
de  se  comprendre  un  peu  mieux  à  travers  la
musique. 



Ce travail d´analyse est double, se situant entre
l’observation  participante  (Malinowski,  1989),
dans  le  partage  de  la  pratique  musicale  et  celle
reposant  sur  un  travail  plus  psychanalytique  du
fait culturel (Roheim, 1969). Les bases théoriques
d´analyse des différentes données reposent sur la
psychiatrie  transculturelle,  qui  s´appuie  en
particulier  sur  la  notion  de  « complémentarisme
méthodologique » (Devereux, 1972, Moro, 1994). 

La migration et la musique chantée

Les déconstructions liées à la migration

Une culture  donnée  structure  un individu par  la
transmission  de  patterns  culturels  en  une
enveloppe  dite  « culturelle »,  sorte  de  double
externe  indissociable  de  son  noyau  interne  et
indispensable  à  la  construction  de  son  équilibre
psychique.  L´esprit  humain  et  la  culture  co-
émergent  et  se  présupposent  réciproquement,  et
tout  sujet,  de  par  son  expérience  subjective,  en
incorpore  des  représentations  ou  codages  de
« systèmes  d´interprétation  et  de construction de
sens » (Moro, 1998) l´informant sur « le vécu, le
perçu et le senti » d´une situation donnée et qu´il
retravaille  sans  cesse  « à  partir  de  ses  propres
mouvements, ses conflits internes et ses traits de
personnalité »  (Baubet  &  Moro,  2009).  L´acte
migratoire,  suite  aux  césures  du  cadre  culturel
externe qu´il implique, provoque la rupture de ce
cadre culturel intériorisé. Sa « grille de lecture du
monde »  rompue,  le  sujet  migrant  ne  peut  plus
anticiper  le  sens  de  ce  qui  peut  survenir  ni
maitriser  la  violence  de  l´imprévu  et  par
conséquent du non-sens et n´est alors plus protégé
de la perplexité et de la frayeur. 

L´effort  d´adaptation  psychologique  dû  au
sentiment de perte ou de privation de l´ancien rôle
ou  statut  et  des  biens  personnels  ainsi  que  la
rupture inéluctable des liens sociaux et des valeurs
culturelles  entraine,  selon  Tobie  Nathan,  un
traumatisme  ou  « soudain  afflux  pulsionnel  non
élaborable et non susceptible d´être refoulé du fait
de  l´absence  d´angoisse  au  moment  de  sa
survenue »  comparable  à  « un choc violent,  une

effraction ayant des conséquences sur l´ensemble
de  l´organisation ».  Véritable  traumatisme
intellectuel,  le  traumatisme  psychique  n’est
« cependant  ni  constant,  ni  inévitable »  pour
Marie-Rose  Moro.  Le  sentiment  d´insécurité
interne favorise cependant l´expression de certains
symptômes tels que la baisse de l´estime de soi, l
´anxiété et la dépression. 

La migration génère une vulnérabilité particulière
car elle représente le deuil de la terre mère ainsi
que celui  du monde maternel.  Elle correspond à
toute  une  série  de  déterminations  complexes
impliquant  des  renoncements  et  des  deuils
nécessaires et nécessite l´élaboration d´un travail
symbolique  identitaire.  Cette  série  de  pertes
objectales  et  narcissiques  entraine  des  fragilités
spécifiques.  Les  mouvements  psychiques,
émotionnels  et  cognitifs,  concomitants  de  cette
crise identitaire, résultant des enjeux de séparation
et  d´individuation,  sont  susceptibles  d´entrainer
une certaine « déstructuration » de l´individu. La
situation de « confusion d´identité » ou « de perte
d´identité  du  Moi »  implique  la  recherche  de
solutions  permettant  d´assurer  le  sentiment
continu  de  l´existence  via  les  questionnements
existentiels  (Erikson,  1968).  Confrontés  à  cette
situation  d´ « inquiétante  étrangeté »  (Freud,
1919) le migrant doit en passer par l´autre, en un
détour potentiellement  angoissant,  pour vivre,  se
reconstruire,  se  repenser  ou  encore  ici  panser
certaines  blessures  et  l´identité  devient  un
processus  de  « construction  dynamique  et  à
renouveler  constamment  dans  la  relation  à  l
´autre »  (Moro,  2012).  La  migration  renforce  la
dépendance et la recherche de nouvelles figures d
´attachement.  Malheureusement,  cette  expérience
de  l´  altérité  est  bien  souvent  mise  à  mal  par  l
´accumulation des violences sociétales subies par
les  migrants,  mettant  momentanément  un  bémol
dans  l´élaboration  d´  un  « compromis  de
coexistence », « la réalité  devient alors bien loin
du pays rêvé ou fantasmé » (Moro, 2010). 



La reconstruction par les voix du « self 
dialogique »

La théorie du self dialogique de Hubert Hermans
reprise  par  Bathia  et  Rahm  en  2001  paraît
pertinente pour penser la reconstruction identitaire
en  situation  transculturelle.  L´identité,
conceptualisée  en  terme  d´une  multiplicité  de
position  du  « je »  relativement  autonomes,  entre
lesquelles peut s´établir un dialogue est envisagée
comme  un  processus  jamais  achevé,  nécessitant
des  négociations  et  des  médiations  entre  ces
multiples  voix.  Lorsque  le  « self »  endosse
simultanément  différentes  formes  opposées
entrant en dialogues les unes avec les autres, on
parle  de  « polyphonie »,  quand  la  domination  d
´une  voix évince  toutes  les  voix  opposées,  d´  «
expropriation »  et  lorsqu´une  voix  s´exprime  à
travers  une  autre  ou  endosse  la  position  d´une
autre  voix,  de  « ventriloquie ».  Les  différentes
voix intériorisées par le sujet sont individuelles et
collectives, influencées par le récit des parents, la
société d´accueil, la société d´origine, le contexte
socioculturel  et  historique  (notamment  entre  le
pays d´accueil et le pays d´origine). Le processus
d´  intégration  d´un  sujet  migrant  résulte  de  sa
capacité à mener à bien les négociations entre les
différentes  voix  du  « self »  et  plus  précisément
pour Sara Skandrani à dépasser les conflits entre
des voix culturelles contradictoires.

Concepts théoriques du Sonore

Parlant de l´objet voix, Lacan emploie le terme
de « pulsion invocante » (du latin « Invocare », l
´appel).  Le  circuit  de  la  pulsion  invoquante  se
décline  donc entre  un  « être  appelé »,  « se  faire
appeler », « appeler ». Au cri de l´Infans, l´Autre
répond et  l’appelle  à advenir  comme sujet  en le
supposant :  « Deviens ».  L´invocation  implique
simultanément la reconnaissance de l´Autre et son
manque, cette absence dans la présence doit être
signifiable,  tout en restant irréductible  (Lacan, S
(A barré), signifiant de l´absence). Le sujet, par le
déploiement de sa voix, peut invoquer un Autre,
certes absent, qu´il a le pouvoir de convoquer pour

lui mais également pour ceux qui l´entendent en
une mélodie de plus en plus élaborée. 

Didier Anzieu s´intéresse à l´ « enveloppe sonore
du soi »,  « véritable  miroir  sonore »,  elle  permet
au  bébé  la  primo  reconnaissance  de  la  voix
maternelle.  Premier trait d´union entre l´intérieur
et  l´extérieur,  l´expérience  du  bain  de  sons
environnant  d´un  bébé,  l´émission  de  ses
babillages  et  de  ses  vocalises,  compose  les
prémices du dialogue intersubjectif. Didier Anzieu
poursuit ainsi  :  «  pour  renforcer  son  Soi  et
ébaucher son Moi, le bain mélodique, à savoir la
voix de la mère, ses chansons, la musique qu´elle
lui  fait  écouter,  met  à sa disposition un premier
miroir sonore dont il use d´abord par ses cris, que
la voix maternelle apaise en réponse, puis par ses
gazouillis  et  enfin  par  ses  jeux  d´articulation
phonématique ». Au fur et à mesure, de l´émission
de  ces  messages  vocaux  interactifs,  une
différenciation de la perception des sons en sons
agréables  ou non,  va s´élaborer  et  pouvoir  ainsi
exprimer toute une gamme d´affects que seule la
« mère  suffisamment  bonne »  sera  capable  de
décoder et où le cri, voie de décharge, acquiert la
fonction  de  la  « compréhension  mutuelle ».  Le
passage  de  l´enfant  à  l´expression  verbale,
conséquence  d´  un  certain  « sevrage  musical »
(Lecourt, 1983) par les effets de frustration et de
ruptures  qu´elle  engendre,  permet  de  définir  l
´ « intervalle sonore du Soi ». Cet espace sonore
propre constitutif du Soi se construit en parallèle
de l´identité sonore.

L´identité  sonore  que  Benenzon  désigne  par  le
« principe Iso » comme étant l´ensemble de sons
et  de  phénomènes  sonores  internes  qui
caractérisent et individualisent un individu. Edith
Lecourt (2011) précise le concept par la notion d
´ « identité  sonore  individuelle »  en  tant  que
délimitation  subjective  des  phénomènes  sonores
internes et externes appartenant à un individu et au
travers desquels il se reconnait et par lesquels il s
´identifie. Les premiers sons s´expriment à travers
la polyphonie corporelle (rythmes maternels), les
bruits  corporels  (rires,  pleurs,  tics  sonores,
ronflements),  la  voix  (timbre,  registre)  et  les



seconds  se  réfèrent  au  vécu  sonore  familial,
culturel  et  groupal.  Marie-France  Castarède
(2010)  souligne  l´aspect  identitaire  du  chant
individué en citant Schneider (1956) « Un grand
nombre de civilisations attribuent à chaque être un
cri ou un chant strictement personnel, dans lequel
réside la force vitale individuelle ». 

Le contour intonatif et musical de la fonction
« expressive et émotive » de la voix, « capable de
transmettre une certaine expression vraie ou feinte
des  émotions »  donne  sens  à  la  voix,  et  M.F.
Castarède écrit  que c´est  « l´affect  le plus grand
qui soit, dans toutes ses variations, l´affect de dire
le vivre.  La voix, c´est  du Sujet ». André Green
(1973)  insiste  sur  l´importance  du  lien  entre
« entre  psyché  et  soma »  dans  le  chant,  comme
« fonction de communication donc de langage »,
mais aussi sur l´expérience corporelle de la voix
par « l´image motrice de la décharge ». Il met en
exergue le rôle majeur de la voix comme mode de
transmission de l´affect, « la pensée-son supposant
le  lien  affect-concept  ».  Pour  Marie-France
Castarède  (2010),  « la  pulsion  et  l´affect  se
rejoignent au niveau des sons et des rythmes » et
elle insiste sur le fait que « la voix est notre corps
mais  elle  est  aussi  notre  âme ».  Elle  souligne  l
´aspect  mystique  du  chant  qui  rythme  «  les
relations entre le corps matériel et la vie spirituelle
de toute créature ».

Résonances sonores de l´ « illusion 
chorale »

La pratique  de  la  musique  en  chorale,  entité
mixte de chanteurs de tous les âges et de toutes les
cultures,  est  « une  manifestation  acoustico-
sportive  destinée  à  rassembler  des  citoyens  »
(Bergson, 2007). Plus qu´une affaire technique, le
chant  est  « une  façon d´être  ensemble » et  c´est
avant  tout  « le  témoignage  acoustique  de
présences partagées ». Pour Bernard Lortat-Jacob
(2004),  le  chant  est  d´abord  désigné  par  ses
acteurs « en tant qu´évènement social avant d´être
perçu comme un évènement musical », c´est « un
bon moment passé ensemble dans une atmosphère
festive ». La pérennité musicale du groupe repose

sur  l´accordage  harmonique  des  multiples
tessitures  vocales  et,  l´entrée  des  voix  en
résonance  dans  une  synchronisation  rythmique
déclenche la ferveur collective. Dans le chant en
chorale,  « c´est  le  groupe  qui  s´élance  pour
célébrer,  sous  la  direction  du  chef-père,  les
retrouvailles  avec  la  mère-musique  dans  un
accordage affectif qui sera retransmis au public »
(Castarède,  2010,  p.43).  « Chanter  ensemble »
incite  à  la  rencontre  de  l´Autre  dans  sa
complémentarité et son altérité. 

Les relations intersubjectives du groupe chorale se
doivent  d´être  co-construites,  « trouvées-créées »
(Winnicott,  1971).  Cette  alliance  ou  « contrat
narcissique sonore », par extension du concept de
Piera Aulagnier, désigne « ce qui est au fondement
de  tout  possible  rapport  individu-ensemble,
discours  singulier-référent  culturel »  (1975).  Il  s
´établit  entre chaque choriste individuellement et
le  groupe  chorale  et  signe  les  besoins  d
´appartenance  et  d´inscription  d´un  sujet  à  un
groupe  donné.  Ceux-ci  apparaissent  pour  P.
Aulagnier  comme  une  condition  essentielle  du
mécanisme  d´identification  et  de  développement
de  l´autonomie  du  « Je »  d´un  sujet.  Ce  contrat
préserve l´espace « respectant le mythe fondateur
du groupe », ses idéaux et ses valeurs. La relation
d´obligation  ou « pacte  dénégatif » (Kaës,  2005)
assure la subsistance de la fonction de « l´Idéal et
du  contrat  narcissique sonore  ».  Implicite,  ce
dernier est l´organisateur du lien intersubjectif qui
lie  les  membres  de  la  chorale  dans  l´unité  sans
faille  d´un  véritable  « esprit  de  corps/chœur ».
Cette  « enveloppe  sonore »,  porteuse  des  traces
sensorielles  auditives  (Castarède,  2001),  forme
une barrière protectrice contenante et unifiante, sa
fonction  de  « pare-excitation »  empêchant  sa
destruction.
En  son  sein,  l´  « accordage  affectif »  spécifique
entre  les  psychés  et  les  dynamiques  psychiques
individuelles des chanteurs, entraine la formation
de  l´  « appareil  psychique  sonore »,  témoin  du
« Moi  idéal  sonore »,  protégeant  le  « groupe
musique » contre le « fantasme de chaos » initial
(Lecourt,  2010).  Surinvestit  narcissiquement,  le
chant  permet  le  jeu  dialectique  des  relations



intersubjectives sous-tendues entre deux pôles. L
´un  narcissique,  tente  de  réduire  l´écart  entre  l
´appareil psychique groupal et intersubjectif dans
une  « immuable  indivision »,  l´autre
métaphorique,  où la différentiation dans l´espace
psychique  groupal  est  soutenue  par  l´accès  au
symbolique  et  permet  la  libération  du  chant
individué. 

Le processus groupal inconscient, en tant que lieu
et  objet  de  production  psychique,  participe  à  l
´assemblage d´une psyché commune et en produit
une  représentation  imaginaire  partagée,  l´
« illusion  chorale »  (Castarède,  2010).   Devenu
« un rêve collectif, accomplissement imaginé d´un
désir refoulé d´appartenir à une famille idéale d´où
les  conflits  seraient  provisoirement  exclus »,  le
chœur  reproduit  un  « modèle  réduit  de  société
idéale » pour Michel Serres, d´où les différences,
liées à la langue, à la nationalité, au milieu social
et  à  la  hiérarchie  professionnelle,  s´estompent
momentanément  au  profit  d´une  solidarité
égalitaire.  Le  groupe  chorale  se  nourrit  de  l´
« illusion  groupale »  et  s´épanouit  grâce  à  elle.
Elle  permet  de s´approcher  d´un retour,  toujours
espéré,  à  la  fusion  avec  le  bon  objet  dans  un
mouvement  régressif,  en  le  préservant  de  l
´ambivalence,  offrant  ainsi  une  solution  au
sentiment d´insécurité. La chorale peut ainsi être
célébrée  comme  le  paradis  perdu  ou  l´Eden
retrouvé  et  devient  un  véritable  « objet
transitionnel » au sens de Winnicott, la musique y
représentant « le bon objet maternel avec lequel le
chef Père célèbre les retrouvailles dans l´unité et l
´entente  des  chanteurs  enfants »  (Castarède,
2010). 

Dans ce groupe solidaire et fraternel,  la solitude
est  provisoirement  exorcisée  et  s´abolit  dans  la
chaleur de la communauté. Ce rêve collectif prend
sa  forme  la  plus  parfaite  lors  des  concerts  où  l
´euphorie  unit  tous  les  membres  du  chœur  aux
musiciens sous la direction du chef. C´est là que
se situe l´ouverture au « jeu musical » proprement
dit,  ce qu´Edith Lecourt (2011) nomme le grand
Autre :  à  ce  moment  précis,  ils  partagent  une
référence  qui  les  dépasse  les  uns  et  les  autres,

dépassent leurs subjectivités et les met en relation,
« la dimension musicale ».  Grâce 
à  l´unisson des  voix et  au contact  physique  des
choristes  serrés  les  uns  aux  autres,  le  chœur
développe  un « pré-moi  corporel »  et  un « Moi-
sonore »  le  portant  vers  des  « moments  sacrés »
(Anzieu, 1976). Dans ces interactions physiques,
acoustiques et vibratoires, le partage synchronique
d´ états psychocorporels  aboutit  à un moment d
´ « empathie »  des  pensées  et  des  affects.  A  la
base  de  cette  cognition  sociale,  se  trouve  la
stimulation  interactive  donnée  par  les  neurones
miroirs (Rizollatti, 2006) qui exacerbe cette mise
en écho avec l´espace mental de l´Autre.

Inversement,  des  relations  d´opposition
peuvent venir bouleverser cet équilibre et remettre
en  question  les  exigences  du  groupe.  Une
organisation  défensive  peut  parfois  s´organiser
dans  la  mesure  où  être  ensemble  exige  des
renoncements  et  des  sacrifices.  Sur  le  plan
psychanalytique,  le « fantasme de grand chaos »,
mécanisme  de  défense,  selon  Edith  Lecourt
(2010),  peut  émerger  dans  le  groupe  de  façon
bruyante dans des mouvements de confusion,  de
débordement,  de  volume  assourdissant  ou
« brouillage sonore » et le groupe doit s´organiser
face à cette menace fantasmatique pour s´entendre
de  nouveau.  Contrepoint  de  l´ « illusion
groupale », il  traduit l´angoisse de destruction. L
´accordage  ne  reste  alors  possible  que  par  la
médiation d´acteurs sociaux et/ ou d´objets inscrits
dans un espace-temps,  d´un tiers  permettant  une
articulation  plus  souple  de  l´échange  en
introduisant  la  diversité  dans  la  complexité  des
transactions.

La médiation chantée

Le média chant s´envisage comme un « objet
transitionnel »  (Winnicott,  1971),  intermédiaire
entre la psyché du sujet et la réalité perceptive. L
´utilisation  de  la  voix  chantée  en  tant  que
« médium malléable » (Milner, 1976), « substance
d´interposition  à  travers  laquelle  les  impressions
sont  transmises  aux  sens »  sert  d´interprète,  de
transformateur,  de  symboliseur  entre  la  réalité



psychique  et  la  réalité  externe,  substance
malléable  sous  forme  de  son  et  de  souffle
devenant alors parole (Roussillon, 1995).
 
En  participant  alors  à  l´invention  d´un  espace
intermédiaire  particulier,  le  chant  ou  objet  tiers,
conduit à une nouvelle temporalité. L´acte créatif,
en différant l´acte dans le temps, permet d´inscrire
ou de faire naitre la réflexion sur celui-ci à partir
de traces réelles même éphémères. La création d
´un temps suspendu entre les deux réalités, l´une
sociale et l´autre personnelle, va permettre d´aider
le sujet à passer de la perception à l´interprétation
et  de  l´interprétation  à  la  représentation.  La
confrontation entre ces possibilités mais aussi les
résistances  qu´elle  engendre  facilite  chez  le
chanteur l´intégration d´éléments de la réalité qu´
il peut alors mettre en résonance avec son monde
interne propre. 

Pour  Bernard  Chouvier,  la  voix  modélisée  sous
forme d’« objet uniclivé », à la fois unie et clivee
ouvre  au  dépassement  du  clivage  par  sa
concrétisation  unificatrice,  externalisant   les
processus psychiques de la symbolisation en des
actions repérables et interprétables. En facilitant l
´élaboration  par  sublimation  et  à  bonne distance
des  affects,  pour  Imberty,  l´expression  chantée
« co-note »  ce  que  l´expression  verbale  ne  peut
que  « dénoter ».  Le  chant  fait  office  de
« révélateur » au sens photographique du terme en
permettant au sujet d´advenir. 
Dans la pratique du chant en chorale, le chant se
trouve « au milieu » et peut ainsi « remplir le vide,
combler  un  hiatus,  une  absence  de  liens »  avec
« pour  fonction  réelle  ou  imaginaire  de  lier  les
éléments disjoints et de les ressouder » ainsi que
réaliser « un vide là où il n´y avait que du plein et,
où tout collait  au point parfois de paralyser tout
jeu/ je possible » (Imbert, 1992, p.160). Médiateur
entre la vie psychique et le « je », le chant se situe
dans  l´  « aire  du  jeu »  (Winicott,  1971).  S
´articulant entre le dire et le faire, le chant devient
le réceptacle accueillant les affects et les scénarios
fantasmatiques d´un sujet. 

Le partage de cette expérience sonore marque le
début  d´une  possible  liaison  intersubjective,
laissant  émerger  une  composition  sonore  propre
au  groupe,  la  « dimension  musicale »  véritable
« aire  de  jeu créatif  »  transitionnelle  au  sens  de
Winnicott.  Edith  Lecourt  (2002)  décrit  le  « son
passeur »  comme  celui  qui  prend  sens  dans  la
relation. Le jeu du chant, ne relevant alors plus ni
de la réalité  psychique intérieure ni de la réalité
extérieure,  se situant sur un terrain commun,  « l
´aire  partagée  de  la  musique »,  fait  exister  la
relation d´un sujet à l´ autre et fonde la possibilité
d´un « mouvement de décollement » selon Imbert,
en devenant un entre-deux, espace et entre-sujet.
La structure musicale, fondée sur l´intervalle entre
deux sons, dans le temps (la pulsation, le rythme,
la  mélodie)  et  dans  l´espace  (la  simultanéité
sonore,  la  polyphonie,  la  polyrythmie  et  l
´harmonie) apparait ici comme une métaphore de
la relation (Lecourt, 2010). 

Au sein  de  cet  espace,  la  mise  en  commun des
expériences illusoires apparait sans danger et sans
dommage,  ce  « jeu »  avec  les  objets  vocaux  se
faisant  sans  collusion  avec  le  domaine  de  la
réalité.  En  cette  scène  sonore  s´exprime
parfaitement  le  « plaisir  de  la  co-création  qui
anime  deux  psychés  qui  travaillent  ensemble »
note Lebovici.  In  fine,  la  narration émotionnelle
de cette musicalité partagée devient  la fondation
de la transmission intersubjective, « métaphore de
la  pensée  réflexive ».  La  chorale,  cet  espace
propre co-crée par la co-pratique du chant devient
alors  un  amplificateur  de  l´espace  métaphorique
groupal.  Chacun  peut  alors  s´y  représenter  de
multiples  objets,  objets  emportés,  donnés,
abandonnés,  absents,  retrouvés  ou  nouvellement
acquis.  L´expression  chantée  incarne  l
´emboitement de temporalités et de territoires. En
décontextualisant  le  fait  que  le  geste  vocal  ne
représente que le geste proprement musical, Gilles
Deleuze  (1980)  écrit  que  «  la  musique,  c´est  d
´abord la déterritorialisation de la voix ». Mis en
scène,  le  chant  « devient  signe,  résiste  à  l
´effacement, porte trace ou patrimoine » (Masson,
2001).  Il  devient  ainsi  un  véritable langage  de
mémoire.  En  s´inscrivant  dans  un  système



référentiel  plus large incluant  tous les modes de
communication  interhumains,  il  devient  langage
universel. 

Voie d´ expression passant par le corps et l´agir, et
non  plus  seulement  par  la  représentation  du
langage  (Winnicott,  1971),  le  chant  s´envisage
comme une possible inscription des mouvements
pulsionnels dans un mode d´expression engageant
le  corps  dans  ses  dimensions  visuelle,  auditive,
tactile  et  kinesthésique. Cette  mise en œuvre du
lien primitif  existant  entre corps et  processus de
symbolisation,  en  s´étayant  sur  le  corps  et  la
gestuelle, permet de déployer spatialement, ce qui
va  être  ensuite  introjecté  comme  moment  d’un
acte symbolique de sublimation. La voix chantée
ouvre  la  possibilité  de  délivrer  un  « sens  du
sensible »  passant  par  la  somesthésie  et,  « c´est
bien  de  la  perception  de  cet  état  corporel  que
naitra  l´émotion »  insiste  Comte.  L´acte  de
chanter, en tant que dynamique structurante par sa
qualité  d´enveloppement,  porte  le  corps  à  s
´engager  dans  l´expérience  du  contact  avec  l
´altérité et renforce ainsi sa « densité existentiale »
(Piette,  2009).  Pour René Kaës, le chant  rétablit
ainsi un lien entre le pulsionnel et une figuration
touchant  au  domaine  valorisé  de la  création,  du
passage  et  de  la  métaphore.  Le  chant,  objet
symbolique, est le lieu d´affrontement réussi entre
Eros  et  Thanatos,  c´est  un  « objet  leurre »  qui
permet  de  réunir  sublimation  et  idéalisation  à  l
´intérieur  d´un  jeu  sans  danger  pour  le  Moi
(Castarède, 2001). Il offre un écart s´opposant à l
´immédiateté,  oscillant  entre  conjonction  et
disjonction,  et  s´inscrivant  dans  une
problématique  des  limites.  Il  représente  un
processus de défense contre le corps à corps, l´acte
et la pulsion. Son investissement,  en suscitant la
mise en place d´un cadre spatio-temporel où sont
permis les enjeux des processus de transformation,
entraine  le  groupe  chorale  dans  des  inductions
relationnelles spécifiques. 

De  cet  informe  qui  a  menacé  les  sujets,  la
pratique du chant place les jeunes migrants dans
un  processus  de  distanciation,  par  la  mise  à  l
´extérieur de certains de leurs conflits internes. La

projection de leurs conflits inconscients en devient
ainsi exorcisée : « le préconscient réagit là où le
son résonne, à la source de la musique, là-bas, il y
a quelque chose qui se passe, là-bas, il y a la vie »
notait  Bergson (2007). La dynamique globale de
la pratique du chant permet à travers l´expression
de  leur  désordre  subjectif  sous  une  forme
métaphorique  mélodieuse  de  mettre  au  clair  des
situations  initialement  très  confuses.  Le  chant
apparait  comme  un  rempart  protecteur  contre
certaines  violences  et  notamment  celle  du  vécu
traumatique  en  occupant  une  fonction  « pare-
excitation » décrite par Didier Anzieu, servant en
quelque sorte d´amortisseur contenant  les affects
et  limitant  les  risques  inhérents  potentiellement
défensifs ou hasardeux liés à l´expérience chantée.

La fonction « étayante » de la chef de chœur

S´impliquer  dans  la  direction  d´une  chorale
présuppose pour la chef de chœur une réflexion à
la fois théorique et pratique sur les qualités et les
potentialités  spécifiques  du  médium  chant
(Sudres,  2007).  Elle  peut  ainsi  leur  présenter  le
chant et mettre à disposition des choristes l´objet
chant, porteur de sa trace psychique et musicale.
Ces derniers doivent avoir l´impression de créer l
´objet chant dans un processus d´une « illusion d
´omnipotence ».  René  Kaës  souligne  qu´une
médiation  ne  peut  être  productrice  d´effet  de
croissance « si elle n´est d´abord présentée par un
sujet à un autre sujet et alors seulement inventée –
crée  par  l´autre  dans  cet  accompagnement
mutuel ». La chef de chœur supervise alors la mise
en place  du cadre organisationnel  de la  chorale,
accueille  et  favorise  le  travail  de  création  et  de
symbolisation,  en  contribuant  à  créer  et  à  faire
perdurer ce lieu sécurisant et ritualisé, espace de
confiance sans être pour autant un espace de repli
ou  de  fusion.  En  soutenant  les  processus  d
´interliaisons,  elle  permet  le  maintien  du  cap
musical choisi en engageant l´intérêt et l´adhésion
des  chanteurs  relativement  au projet  sur  le  long
cours.  Elle  occupe  un  rôle  principal  dans  le
maintien  de  la  cohésion  du  groupe  dans  une
fonction  contenante  ou  de  « Holding »
(Winnicott), permettant de lier les membres de la



chorale en un ensemble cohérent et stable. Garante
de cette alliance sonore, son rôle ne consiste plus
seulement  à  « être  un  tampon  qui  amortit  les
chocs, les antagonismes et les tensions » mais elle
devient  « facteur  de  dissuasion  des  conflits
internes » (Imbert,  1992).  En tant  que  tiers,  elle
conditionne  l´équilibre  psychique  mais  aussi
musical  du  groupe  chorale,  en  harmonisant  les
voix entre elles tout en respectant leurs timbres et
leurs tonalités propres. Elle est celle qui « active l
´ancien désir d´union du Moi et de l´Idéal. Elle est
le promoteur de l´illusion (…), celle par laquelle
le  miracle  s´accomplira »  (Castarède  citant
Chasseguet-Smirgel,  2010).  Dans  ce  sens,  en
favorisant la régression du groupe, elle participe à
l´image originelle de la mère toute-puissante. Elle
figure  d´autorité  et,  cette  fois  en  tant  que
métaphore  de  la  fonction  paternelle,  favorise  le
travail  de  triangulation,  de  séparation  et  de
différentiation,  supervisant  ce  qu´Imbert  nomme
le  travail  de  « l´allier  et  du  délier ».  Seules  des
« relations  suffisamment  bonnes »,  régulées  par
ces étayages, autorisent les sujets, selon Imbert, à
« appeler,  mobiliser  et  supporter  ce  travail  de
séparation et d´alliance », sans trop de risques ni
de culpabilité,  dans le but de créer de nouveaux
liens et apprentissages. La chef de chœur soutient
d´ailleurs les apprentis chanteurs dans l´initiation
des codes, des outils et des signes musicaux dans l
´idée  d´une  « relation  sémiotique »  (Vytgotsky,
1985).  Elle  prodigue  un  accompagnement
interpersonnel et culturel  qui se veut être ce que
Brunner  nomme  un  « étayage »  aux  savoirs
musicaux  sur  un  mode  communicationnel
dialogique.  La  figure  de  « passeur »  du  savoir
musical lui paraît particulièrement adaptée dans le
sens  où  elle  s´essaye  à  la  reconstruction  de
frontières  en  tant  que  zones  de  double
communication  entre  langage  et  chant,  entre
individu et groupe chorale (Bateson, 1977).
 
La  chef  de  chœur  accompagne  les  apprenants
chanteurs  dans  ces  apprentissages  « en  les
stimulant, sans jamais les précéder et ce faisant en
suscitant et en éprouvant leurs réflexions » selon
la formule de Forestier (2002). Par la répétition de
conduites  d´assistances  au  sein  des  actes

pédagogiques, la chef de chœur enseigne le chant
et  supervise  les  apprentis  chanteurs  dans  la
résolution  de  certaines  difficultés  techniques,
rythmiques et vocales en nommant, en explicitant
et  en  accompagnant  les  actions  musicales
survenant au sein de la chorale. Elle écoute, dirige,
interrompt,  replace  les  harmoniques  et  introduit
des  accords  judicieux.  Elle  synchronise  le
déploiement du processus musical.

En occupant cette place de tiers et porteuse de
la bipolarité  symbolique,  la chef de chœur, dans
un processus similaire à celui du transfert, permet
aux sujets chanteurs de se mettre psychiquement
en mouvement.

Le chant de migrants de la chorale des 
Musi´Terriens

Les résonances sociales

La « spirale transactionnelle »

Le dispositif de la chorale permet la mise en place
d´une  véritable  « spirale  transactionnelle »
(Lebovici, 1958) de dynamiques interpersonnelles
autour de ces jeunes migrants isolés socialement.
Spirale  transactionnelle  dans  le  sens  d´un
processus  dynamique  et  complexe  d´interactions
comportementales,  affectives  et  fantasmatiques
faisant de la pratique du chant en chorale une zone
« transitionnelle »  offrant  la  possibilité  d´un
espace spatio-temporel dans lequel peut s´inscrire
l´ invitation à faire et à jouer/chanter ensemble. La
richesse  et  l´ingéniosité  du  dispositif  de  chorale
tiennent à la possibilité de cette pluri-modalité d
´interactions  intersubjectives  triangulée  par  le
« jeu »  du  chant,  favorisant  le  plaisir  pris  à  l
´échange, en le décentrant du langage pur. Dans le
contexte  migratoire,  la  pratique  du  chant  en
chorale  prend  tout  son  sens  en  facilitant  la
recréation  de  liens  sociaux  indépendants  de
compétences langagières.

Le jeu du « chanter ensemble » en engageant « l
´être ensemble », permet le rapprochement humain
et la création de liens. Cette aire d´échanges et de
rencontres  offre  l´opportunité  d´une  socialisation



de proximité et la possibilité d´y développer des
affiliations  électives.  Suivant  schématiquement
plusieurs  axes,  ces  affiliations  aboutissent  de
façon schématique  à  la  constitution  de plusieurs
sous-groupes  interactionnels  particuliers  et
interdépendants.

Au sein du groupe de pairs des migrants, les liens
sont  très  forts  et  fraternels  et  l´entraide  est
omniprésente.  Les  phénomènes  de  comparaison
sous-tendus par cette affiliation homologique,  en
réassurant  ces  jeunes  migrants  à  une  norme
structurante,  constituent  un  élément  fondamental
dans la restructuration de leur personnalité. Dans
ce processus, la nécessité de se rapprocher de leurs
pairs  répond  à  un  besoin  vital  « de  soutien
narcissique ».  En  s´inscrivant  dans  cette
temporalité  et  durabilité  de  la  collectivité  de  la
chorale, les migrants peuvent enfin nouer des liens
amicaux  prenant  en  compte  l´altérité  et  la
différence,  entre  pairs  mais  aussi  avec  d´autres
choristes et intervenants. « Je me suis fait plein de
nouveaux amis, j´ai rencontré des gens différents,
un nouveau monde en dehors du travail » (Shahid,
25 ans, bangladais). La création de liens d´amitié
prend ici toute sa dimension et, comme l´exprime
si  bien  Hanna  Arendt  (1974),  « l´amitié  est
beaucoup plus qu´un phénomène d´intimité, c´est
la fin de  l´émigration intérieure » et elle voit ici la
« Philia »  aristotélicienne  comme  une  condition
fondamentale du bien-être.

Le côtoiement de leurs ainés, les autres choristes,
les  intervenants,  leur  offre  une  multiplicité  de
possibilités d´affiliations identificatoires. Certains
deviennent  de  véritables  figures  d´attachement,
bases sécurisantes et deviennent ce que De Ketele
(2001)  nomme  « des  personnes  ressources,  des
amis critiques ». Ces processus interhumains sont
largement  étayés  par  la  présence  engagée  de  la
chef  de  chœur  dont  la  supervision  active  et
bienveillante  consolide  les  liens  inter-groupaux.
Même si elle occupe déjà cette place privilégiée
dans la chorale, elle a su trouver la bonne distance
et celle du « ni trop ni trop peu de la bonne mère »
décrite  par  Wilfred  Bion, peut  s´appliquer  à  la
qualité  de  son  investissement,  faisant  d´elle  la

principale figure d´attachement. « Grâce à elle, tu
prends le micro et tu commences sans hésiter à
chanter » (Jahangir, 39 ans, pakistanais), « Elle a
fait beaucoup pour moi, elle m´a donné beaucoup
de courage » (Asim, 31 ans, pakistanais). 

Ces nouvelles affiliations identificatoires ravivent
les jeunes migrants dans l´idée que des figures de
soutien,  protectrices  est  accessibles  sont
disponibles de  nouveau ».  Ce  sont  ces  mêmes
personnes  que  Marie-Rose  Moro  nommera  les
« étoiles du berger ». Leur écoute attentive et leur
regard sécurisant permettent aux jeunes migrants d
´exister dans leur unité et leurs différences et ils
jouent  un  rôle  fondamental  dans  leurs
remaniements  psychiques  identitaires.  « La
chorale  est  devenue  pour  les  migrants  une
seconde  famille » (Marianne,  chef  de  chœur).  L
´ « être  ensemble »  par  et  pour  l´objet  chant
représente  un  véritable  « cadre  existentiel »
(Chouvier, 2002).
La pratique du chant en chorale incite et facilite le
co-étayage  et  l´alliance  entre  les  apprenants
migrants,  les  autres  choristes  et  les  intervenants
dans des interactions d´entraide, d´ émulation, de
co-réflexion,  de  tolérance,  de  partage  et  de
coopération.  «  Ça  te  fait  sortir  de  ta  bulle  et
rencontrer  des  amis  avec  lesquels  tu  peux
partager  les  bons  et  les  mauvais  souvenirs »
(Jarmangit,  22  ans,  indien).  La création  de  cette
« bulle  sonore »,  suspension  temporelle  met  en
relation des temporalités intersubjectives dans des
expériences  nouvelles  de  transformation  et  de
composition.

Ainsi, la phrase suivante de Victor Hugo dans son
essai sur Shakespeare (1864) semble parfaitement
résumer  l´intentionnalité  de  ce  dispositif dans  sa
force  symbiotique  positive  :  « l´amélioration
humaine  et  terrestre  est  une  résultante  de  l´art,
inconscient  parfois,  plus  souvent  conscient.  Les
mœurs s´adoucissent, les cœurs se rapprochent, les
bras embrassent, les énergies s´entre secourent, la
compassion  germe,  la  sympathie  éclate,  la
fraternité  se révèle,  parce qu´on lit,  parce qu´on
pense, parce qu´on admire. Le beau entre dans nos
yeux rayon et sort larme. Aimer est au sommet de



tout. » Sur le plan psychique, la chorale soutient
avec  force,  le  besoin  d´affiliation  (être  entouré,
soutenu,  recherché)  et  d´affection  (être  aimé,
apprécié,  valorisé)  des  migrants.  « Je  suis  dans
une  grande  crise,  mon  cœur  est  perdu  /  que
quelqu´un puisse le trouver et le ramener » (Badi
Mushkil chanté par Asim, Pakistan). La pratique
du  chant  en  chorale  engendre  un  processus
dynamique, facteur de reliaisons, créateur de liens
sociaux  pour  les  migrants  et  leur  apporte  le
soutien, le réconfort et le courage d´affronter leurs
difficiles  situations.  « J´apprécie  beaucoup  la
chorale, ça m´a donné du courage, c´est comme
une drogue » (Shahid, 25 ans, bangladais). « C´est
un  moment  précieux  exceptionnel,  je  m´amuse
vraiment » (Jahangir, 39 ans, pakistanais).

Cette  forme  d´interaction  réflexive  par  le  chant
incite par ailleurs à inventer des stratégies pour s
´ajuster à l´Autre dans son altérité. Les processus
de socialisation et d´apprentissage transculturels y
prennent  une  dimension  particulière,  minimisant
les notions de lisière, de transit et d´espace-temps
interstitiels.  Et,  c´est  bien  dans  ce  processus
novateur  d´intervalorisations, « cet  espace  du
« trans »,  que  se  situe  la  poétique  du  monde
contemporain.  L´imaginaire,  « ce  faisceau  de
relations  fait  de solidarités,  de responsabilités,  d
´amour,  d´envie,  de  désir  personnel,  d´envie  de
vivre pour soi, de vivre avec et pour les autres »
qui fait accéder à un imaginaire de la diversité, un
imaginaire polyglotte (Moro, 2008). 

Lieu de transitionalité, l´appartenance à la chorale
permet aux migrants de passer de la recherche de
la  symbiose  ou  du  fusionnel  à  une  relation
symbolisée admettant les différences. Elle apparaît
comme un groupe facilitateur  de changement  en
facilitant l´expression de chacun, la décentration et
la distanciation par rapport à autrui. Et, cette réelle
inscription dans cet environnement particulier les
accompagne  dans  leur  mouvement  d
´individuation,  à  trouver  leur  place  en  tant  qu
´individus « séparés », et actifs dans ce monde qui
n´est pas le leur mais doit le devenir. Elle les fait
advenir en tant qu´ « héritiers » d´héritages autant
« réels  que  symboliques »  (Moro,  2007).  La

construction d´une nouvelle réalité sociale par le
chant en chorale autour du sujet migrant le replace
en tant  qu´acteur  social,  producteur  d´histoire  et
de  sociabilité.  Le  chanteur  soliste  est  « vu,
entendu,  connu  ou  remarqué »,  laissant  à  autrui
une empreinte, une impression », c´est le « je suis
visible,  je  suis  vu,  donc  j´existe »  décrit  par
Aubert  et  Haroche  (2011).  Cette  reconnaissance
en tant  qu´individu  propulse  les  migrants  sur  le
chemin de l´intégration et favorisent leur envie de
découvrir  le  pays  d´accueil.  Ils  deviennent  de
« véritables  rhizomes »  ou racines  démultipliées.
La  notion  de  rhizome  maintient  l´enracinement
mais est au principe de ce qu´ Edouard Glissant
nomme  une  « poétique  de  la  Relation »  (1990)
selon  laquelle  toute  identité  s´étend  dans  un
rapport à l´Autre.

De par cette  confrontation  interhumaine  et  la
désintrication  qui  s´en  suit,  le  chant  en  chorale,
leur  ouvre  un  immense  espace  d´expression.
Ainsi,  pour  Hanmah  Arendt,  «  le  monde  ne
devient pas humain seulement  parce que la voix
humaine y résonne mais parce qu´elle est devenue
objet de dialogue ». Et Boris Cyrulnik de rappeler
que pour « métamorphoser l´horreur, il faut créer
des lieux où s´exprime l´émotion ».

Les résonances psychologiques

La pratique du chant en chorale est l´occasion
de vivre et de partager avec autrui des interactions
et  des  émotions  d´une  force  inouïe  en  une
harmonie intense et vibrante.  Au cœur même de
ces  interférences  se situe  le  plaisir,  plaisir  de la
rencontre  avec  l´objet  chant  en  tant  que  tel  et
plaisir de la rencontre avec l´ altérité. « Chanter
ensemble,  c´est  un  plaisir  exceptionnel »
(Nathaniel,  choriste).  Edith  Lecourt  (2010)  note
qu´une grande part du plaisir musical vient de la
faculté  de  s´exprimer  simultanément,  de  s
´accorder et de se comprendre dans l´instant même
de l´expression. Pour Emmanuel Comte, cet état d
´ « hormonie  /  harmonie »  rend  les  individus
apaisés et épanouis et génèrent une sensation de
bonne humeur et de bonheur.



La confiance née du chant originel

Le partage de leur patrimoine musical et personnel
à  travers  leur  chant  soliste,  contribue  à  la
reconnaissance  de  leur  individualité  et  de  leur
altérité, et les fait entrer en contact avec autrui de
façon  confiante  et  sereine.  Chanter  dans  leur
langue  maternelle  encourage  leur  capacité  d
´expression tout  en limitant  leurs inhibitions.  Le
partage de leur mélodie originale les met au centre
de la scène chorale. Cette position réflexive active
intensifie  leur  motivation  et  exacerbe  leur
narcissisme de sujet. En s´appropriant les mots, les
idées,  les  mélodies,  les  rythmes  par  des
phénomènes  d´identifications  à  un  chanteur  de
leur  pays  natal,  les  migrants s´autorisent  à  s
´exprimer par résonance en un style personnel où
leurs désirs profonds, leurs valeurs, leurs idéaux se
structurent à travers les mots d´un autre, le « se-
reconnaître-dans »  contribuant au  « se-
reconnaître-à »  (Ricoeur,  1990).  En  se  sentant
compétents  et  valorisés,  les  migrants  prennent
conscience  de  leurs  dons  et  de  leurs  qualités  et
cette réussite magistrale, par l´effort et, l´attrait qu
´ils  suscitent  en  tant  qu´interprètes,  contribue  à
restaurer  leur  estime  d´eux-mêmes.  Cette
possibilité  qui  leur  est  donnée de construire  des
expériences  musicales  valorisantes  et
esthétiquement  satisfaisantes  les  sort
intégralement  de  l´immobilisme.  Ils  retrouvent
leurs  élans  vitaux,  deviennent  sujets  porteurs  de
sens et producteurs d´histoire. La pratique soliste
du chant en chorale favorise ainsi des « réussites
inattendues,  parfois  spectaculaires »  et  devient
« germe  de  métamorphose »  (Moro,  2009).  La
pratique du chant au sein de la chorale encourage
les  migrants  à  énacter  leur  nouvelle  position  de
sujet  en  soutenant  la  dynamique  existentielle
émergente  lors  de  cette  douloureuse  période  d
´inhibition de l´activité  symbolique.  « La vie est
un  conte  d´amour/la  vie  est  l´écoulement  des
vagues/la vie n´est rien de plus que ton histoire et
la  mienne/en  gagnant  quelque  chose,  nous
perdons quelque chose/en perdant quelque chose,
nous  gagnons  quelque  chose »  (Ek  pyaar  kaa
naghmaa hai chanté par Simarjit, Inde)

Plus on avance dans les processus d´apprentissage
nécessaires à la pratique du chant en chorale, plus
les comportements de timidité et de trac s´effacent
pour laisser place à de nouveaux comportements
tels  que l´attention,  l´entraide,  la communication
et  l´humour  traduisant  une  amélioration  de  l
´estime  de  soi.  «  J´  avais  tellement  peur  des
chaises rouges » devient « J´avais peur de parler
devant  des  gens,  maintenant  je  chante,  quelle
surprise ! »  (Shahid,  25  ans,  bangladais).  Une
orchestration  secondaire,  à  la  base  du  travail
psychique de transformation auquel le migrant est
associé, se met en place, en lien avec l´élaboration
de sa nouvelle enveloppe psychique.

En combinant l´approche psycholinguistique et les
modalités didactiques,  l´activité  créatrice au sein
de la chorale favorise cette alliance engageant la
pensée et  la  réflexion des sujets  migrants  en un
véritable mouvement de stimulation cognitive voir
pour  certains  de  réanimation  cognitive  (Fertier,
1995).  « C´est  dingue  pour  moi  cette  nouvelle
activité,  je  n´avais  jamais  chanté  avant »
(Jahangir, 39 ans, pakistanais). « C´est incroyable,
quand je chante, ça me surprend tout le temps »
(Asim, 31 ans, pakistanais). La réalisation de Soi
est  un acte important  pour un migrant  au même
titre  que  son  projet  économique  et,  le  choix  de
leurs  chants  traduisent  bien  cette  volonté  de
marquer/chanter  la  fin  d´un  état  pour  en
entamer/chanter un autre.

La narration sonore et la sonorisation de 
l'absence 

Lieu de création et d´expression ritualisé, le chant
en  chorale,  concrétise  un  passage  mettant  en
lumière  le  rapport  du  lieu,  du  chant  et  de  la
mémoire.  Se pose la question de l´intentionnalité
du  comment  « mettre  des  sons,  des  paroles
chantées »  (übertragen)  pour  « faire  passer »
(vermitteln)  transmettre  un vécu,  une pensée. La
mélodie chantée rappelle en ce sens que « ce sont
les  mots  mieux  que  les  sols  qui  nous  portent »
(Moro,  2010)  et  que  la  langue  maternelle,
véritable  « arbre  de  vie »,  est  chargée  d´une



densité impressionnante de résonnances en termes
d´émotions,  de  sentiments,  de  bonheur  d´où
peuvent émerger un souvenir oublié, une émotion
refoulée,  une  association  d´idées  significatives.
Pour Lafargue (2002), la création chantée permet
de  « rétablir  l´articulation  directe  du  jeu  aux
énergies inhibées et aux pulsions réprimées ». Le
chant  représente  le  lien  par  lequel  il  devient
possible  aux migrants  de se relier  à  leur  monde
intime  et  de  se  raconter.  « Chanter,  c´est  très
intime, c´est une mise à nu » (Marianne, chef de
chœur).  Ce  processus  apparait  moins  effractant
puisqu´il est porté par les mots d´un Autre qu´ils
se sont autorisés à choisir car entrant en résonance
avec leur propre vécu et permettant par là-même
une remise en histoire progressive de leur propre
histoire. 

Le chant fait office de révélateur et de catalyseur
en  facilitant  l´expression  des  souvenirs  des
migrants.  Ainsi,  dans  leurs  chants  solistes,  ils
choisissent  les  « mots  pour  dire  leurs  maux »
chanter la nostalgie et sonoriser l´absence, celle de
la mère, la terre mère et leur mère. En résonance
avec  les  travaux  sur  la  « sonorisation  de  l
´absence »  de  l´ethnomusicologue  Eckehard
Pistrick (2013) explorant les liens entre la mobilité
humaine et le monde sonore, le sonore peut être
considéré  comme  le  «  bagage  immatériel  et
invisible du migrant », témoin de son histoire. Les
significations  données  au  chant  ont  pour  rôle
principal de faire sonner « l´absence, la nostalgie
et  la  solitude ».  La  musique  agit  socialement
comme  un  « substitut  sonore »  évoquant  les
déplacements des migrants ou encore comme un
« signe mémoratif » exprimant la nostalgie,  « cet
état de langueur causé par l´éloignement du pays
natal,  regret attendri  ou désir vague accompagné
de mélancolie ». Edith Lecourt (2010) rappelle à
ce  propos  que  « la  production  de  l´intervalle
musical  et  la  recherche  esthétique  dont  il  fait  l
´objet,  sa  mise  en  forme,  est  soutenue,  à  son
envers,  par  la  nostalgie  de  l´en-deca  de  la
séparation, de ce lointain temps auquel la musique
les  renvoie ».  Il  s´agit  donc bien  pour  les  sujets
migrants de « composer » avec ces éléments dans
une certaine nostalgie. Dans le contexte de l´exil,

la musique sert à la mise en présence de l´absence
car  « vous  pouvez  arracher  l´homme  d´un  pays
mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur
de l´homme » souligne John Dos Passos (1946).
Le  chant  ne  raconte  pas  clairement  une  histoire
mais, au travers de la figure introductive du rêve,
propose  quelques  souvenirs  du  lieu  où  il  n´est
plus.  La  mise  en  exergue  de  l´absence  et  de  la
distance  permet  au migrant  de déployer  toute  la
nostalgie de son pays.

« Le ciel  est  bleu,  et  les sommets sont ornés de
neige/  ce  sont  les  couleurs  de  la  nouvelle
saison/les rayons de soleil nous réjouissent, c´est
mon pays,  en plein  essor » (Mündün chanté  par
Kalsang, Tibet).

Marie-France Castarède  (2007,  p.46)  souligne le
fait  que   « la  mémoire  musicale  est  liée  à  la
nostalgie  du  bonheur  qu´elle  ressuscite  dans  sa
fraicheur passée, alors que, dans la réalité, elle n
´existe plus » et, « trouver une phrase musicale ou
vocale »,  c´est  toujours la « retrouver » « c´est  à
dire  la  goûter,  dans  cet  incessant  va-et-vient  du
désir  et  de  la  nostalgie,  de  la  présence  et  de  l
´absence,  de  la  perte  et  des  retrouvailles,  toutes
ces  oscillations  se  rapportant  aux  premiers
moments  de  la  vie ».   La  musique  trouve  ses
racines  et  sa  nostalgie  dans  l´atmosphère
originelle. Et, Roland Barthes de surenchérir qu´à
travers la mélodie, « c´est le moment des histoires
racontées,  le  moment  de  la  voix,  qui  vient  me
fixer,  me  sidérer,  c´est  le  retour  à  la  mère »
(1982).  Edith  Lecourt  (2010)  insiste  sur  cette
faculté régressive du jeu musical qui facilite cette
mise en contact avec des éléments archaïques du
développement d´un sujet. Un son, une musique,
un bruit, peuvent ainsi constituer des « passeurs »
dans cette exploration de l´histoire individuelle et
familiale. La plupart des chansons interprétées par
les  jeunes  migrants  sont  des  invocations
amoureuses  entrant  en  résonance  avec  l´absence
des êtres aimés ou perdus, des complaintes dont l
´accent est porté sur le nœud émotionnel, comme
en témoigne les phrases refrains.  
« Comment j´ai vécu sans toi/ Pendant la nuit je
suis seul sans toi/mes jours ne sont pas comme les



jours/mon corps et mon âme sont vides, je pleure
tout  le  temps »  (Tere  Bin  chanté  par  Jahangir,
Pakistan).
« Qui  peut  oublier.  Et  oublier  quoi/  Jusqu’à
maintenant  j´entends  ton  sourire  dans  mon
oreille »  (Le  secret  de  la  vie  chanté  par  Tarek,
Egypte).
« Maman,  pourquoi  penses-tu  autant ?  /  nous
sommes tes enfants  calmes qui  aiment rester en
paix/…/nous savons toujours mourir en souriant/
donc maman, ne t´inquiète pas, on sait se battre »
(Maa  Go  Bhabna  Keno  chanté  par  Shahid,
Bengladesh).
« Où es-tu mon amour/ Où es-tu mon amour » (O
priya O Priya chanté par Shahid, Bengladesh). 
Ces phénomènes de va-et-vient entre la présence
et l´absence des objets entrent en résonance avec
ces  mêmes  qualités  que  l´on  retrouve  dans  le
premier  objet  sonore,  la  voix  maternelle  et  qui
apparaissent  nécessaires  à  la  (re-)construction
psychique d´un sujet migrant (Maiello, 1993). 

Dans le contexte de la migration,  la pratique du
chant en chorale revêt des résonances particulières
et  permet  d´en  exprimer  les  motifs  car  même
choisi,  elle  fait  osciller  le  migrant  dans  cette
ambivalence entre le désir de partir et la peur de
quitter  les  siens.  Porteurs  de  cette  « double
absence » (Sayad, 2000), celle de leur famille et
de  leur  pays,  ils  sont  tiraillés  dans  cette  double
contradiction  de  «  rester  ou  s´en  aller ».  La
pratique du chant en chorale déplace les migrants,
vivant  en  marge  de  cette  société  d´accueil  mais
toutefois  bien  « en  dedans »  dans  cette  double
dimension  contraire  à  la  fois  de  rupture  et  d
´appartenance, en les installant dans une véritable
volonté de refaire leur vie et le désir de participer,
en minimisant cette « distance paradoxale » due à
cette tension particulière. 

« Je suis un flâneur/ je n´ai pas de maison, je n´ai
pas de famille/  personne ne m´aime/ je n´ai fait
aucune promesse, personne ne m´attend de l´autre
côté/  je  suis  le  prince  du  désert,  le  chemin  est
inconnu/…/Mon cœur est plein de blessures/mais j
´ai  les  yeux  rieurs/monde,  monde/tes  flèches  m

´ont  jeté  un  sort »  (Awara  Hoon  chanté  par
Jahangir, pakistanais).
Contrairement à celle de la situation courante de
deuil,  l´élaboration psychique du migrant  doit  le
conduire à accepter non pas la disparition du lieu
mais  l´existence  de  ce  lieu  sans  lui  et,  Edith
Lecourt (2010) note que « dans le cadre musical,
la répétition permet de progresser dans le temps,
elle  assure  la  narrativité,  et  outre  le  plaisir  du
retour,  elle  offre  un  socle  indispensable  à  la
variation ». Elle insiste sur le fait que grâce à la
répétition, le chant permet un travail sur la perte.
Pour  Bergson,  la  musique  devient  « consolation
par  ce  pléonasme  selon  lequel  elle  brise  le
silence ».

La narration portée par le chant permet de libérer
et  d´extérioriser  des  affects  refoulés.  Dans  cette
production sonore,  le sujet  extériorise  une partie
de lui-même, par un déplacement dans la matière
chantée  et  ainsi,  « la  crise  trouve  sa  scène  de
représentation  au-dehors »  (Moreno,  1987).  En
référence  aux  techniques  du  psychodrame,  la
pratique du chant en chorale devient surtout un jeu
de  rôles,  un  théâtre  de  la  spontanéité  et  de  la
catharsis,  propulsant  l´interprète  dans  un  rôle
signifiant  mais  aussi  en  « quête  de  sens ».  En
facilitant la levée des inhibitions et en révélant le
sujet  à  lui-même,  le  chant  possède  l´indéniable
pouvoir de favoriser le réinvestissement par l´agir.
Edith  Lecourt  (1994)  insiste  sur  la  fonction
cathartique de la musique permettant la « décharge
des  tensions  physiques  et  émotionnelles,
soulageant  et  apaisant  »  le  sujet.  Outre  ces
fonctions sédatives, le chant possède des fonctions
de défoulement, d´exutoire, d´extase ou de transe.
Pour Mélanie Klein (1924), la créativité de l´acte
chant  s´enracine  dans  la  compulsion  à  réparer
propre à la position dépressive et le migrant mis
« en situation de création métaphorise ses propres
problématiques  dans  l´acte  artistique »  et  ce,  le
plus souvent de façon inconsciente. Au décours de
leurs interprétations vocales, les migrants peuvent
apprivoiser  et  transfigurer  certains  souvenirs  ou
vécus douloureux et  s´en  déposséder.  Cet  entre-
deux  mouvant  sonore  leur  permet  d´amorcer  un
tournant  libérateur.  La pratique  du chant  permet



aussi  d´articuler  la  congruence  d´un  certain
nombre  de  mécanisme  de  défense  tels  que  le
réchauffement  de  l´affectif,  la  revalorisation  de
soi, l´idéalisation voire l´intellectualisation.

Dans  un  processus  permettant  de  dépasser  le
mouvement  migratoire,  impliquant  un
renoncement du sujet aux stades antérieurs afin qu
´il  puisse advenir et faire acte de renaissance, la
musique  s´oppose à  la mélancolie  du langage et
devient  « une  occasion  unique  de  retrouver  le
bonheur d´avant les mots » (Rosolato, 1980). Pour
Michel  Serres,  le  chant  en  chorale  sursoit  la
question de la temporalité en permettant au sujet
migrant  de  mobiliser  ses  capacités  créatrices,  la
musique  prévenant  « tout  énoncé,  puisque  le
langage et les concepts se nichent dans l´irruption
du flux acoustique, c´est à dire viennent après »,
dans l´après-coup. En facilitant l´ élaboration et la
reconnexion entre émotions et représentations par
la sublimation et à bonne distance des affects, la
métaphore du chant, en tant que « levier », engage
les jeunes migrants dans l´expression du processus
de narrativité. Se raconter par la musique « c´est
se comprendre devant le récit que l´on élabore de
sa  vie »  en  donnant  du  sens  c´est  à  dire  une
direction  mais  aussi  une  signification  à  son
histoire, le chant produisant ce sens, mais aussi l
´acte même de chanter. Se chanter, car finalement
c´est aussi de cela qu´il s´agit, c´est embrasser sa
vie dans un mouvement, sous-tendu par un projet
existentiel,  qui  va  du  passé  vers  l´avenir,  dans
lequel le chant fait éprouver l´étirement du temps
en l´ inscrivant dans ce sens. 

Le  migrant  éprouve  cette  activité  d´autocréation
qui lui permet de se saisir et se reconnaitre dans l´
acte  de chanter,  le  travail  de symbolisation  et  d
´élaboration ne prenant son sens qu´à travers les
tonalités  affectives  spécifiques  des  jeux  que  le
sujet  migrant  met lui-même en mouvement dans
son  chemin  interne  de  se  réinterpréter,  de  se
comprendre, de se mouvoir. Malgré les ruptures,
le  chant  se  fait  la  voie/voix  du  « sentiment  de
permanence de Soi » (Verrier et  coll.,  2014). Le
ravivant  dans  une  sensation  de  continuité,  l
´expression  de  la  voix  des  migrants  permet  « d

´humaniser  l´inhumain  par  un  parler  incessant »
pour  reprendre  les  termes  d´Hannah  Arendt
(1974). Le migrant, devenu cet « autre-sauvage »,
en  tant  qu´être  fondamentalement  étranger  et
familier à la fois, se retrouve dans la possibilité de
mettre au travail  la formule poétique du « je » d
´Arthur Rimbaud (1871) : « Je est un autre. Si le
cuivre  s´éveille  clairon,  il  n´y  a  rien  de  sa
faute. Cela m´est évident : j´assiste à l´éclosion de
ma pensée : je la regarde, je l´écoute : je lance un
coup d´archet. La symphonie fait son remuement
dans les profondeurs,  ou vient  d´un bond sur  la
scène ». C´est en laissant parler l´Autre en soi que
l´on peut donner naissance à un acte créatif, et c
´est  seulement  lui,  cet  Autre,  qui  peut
véritablement  créer  et  engager  sur le  chemin du
récit  de  Soi.  Par  la  création  chantée,  le  sujet
migrant  pourra  faire  parler  cet  Autre  en  lui  et
libérer  son identité  narrative.  Pour  Paul  Ricoeur
(1990),  « L´ipse »  (le  soi)  se  désenclave  de  « l
´idem » (le même) et présume cette distanciation
entre soi et son histoire, son corps et son vécu. 

Edith Lecourt (2011) souligne que la répétition
du  chant  en  chorale  joue  un  rôle  structurant
fondamental en offrant le socle indispensable à la
variation et permet de progresser dans le temps, d
´assurer la narrativité et la formation du symbole.
Et, c´est  la formation du symbole qui permet au
sujet  « d´émerger  psychiquement ».  Par  des
phénomènes  de résonance,  le  chant  provoque la
capacité  à  se  souvenir,  à  se  raconter  entre  la
mémoire  autobiographique  et  le  récit  de  soi.  L
´acte de chanter permet de réactualiser, rejouer ici
et maintenant ce qui a pris naissance autrefois et le
rejouer  autrement  avec  quelqu´un  d´autre.  Il
permet  la  reconnexion  entre  émotions  et
représentations : en se remémorant, on rejoue, en
rejouant, on symbolise pour pouvoir oublier, lier
et guérir. Le chant permet de saisir l´enjeu du récit
dans  la  reconstruction  d´une  identité  brisée.  En
libérant les migrants de certaines angoisses et des
émergences  pulsionnelles  bloquant  le
fonctionnement de leur Moi et de leur pensée, le
chant  réanime  des  sentiments  congelés  et  fait
résonner des émotions permettant d´amorcer une
activité de biographisation. L´acte chanté bouscule



les  configurations  antérieures  et  transforme  leur
perception du monde et d´eux-mêmes. En libérant
l´expression de certains pans de leur vie, le chant
devient  un véritable  « levier »  susceptible  de les
amener plus loin sur le chemin du récit de vie et la
voie de la résilience.

Conclusion

Pour  les  sujets  migrants,  le  chant  en  chorale
prend  tout  son  sens  d´activité  symbolique  en
faisant s´accomplir leurs voix en une mélodie de
plus en plus nuancée mais affirmée, s´opposant à l
´anarchie  et  au chaos vécus de la  migration.  La
force  sublimatoire  de  leur  expression  chantée
signe leur engagement sur le chemin complexe d
´une  possible  élaboration  psychique  les
réconciliant avec eux-mêmes et  leur passé. Dans
le  travail  de répétition  au sein d´une  chorale,  le
chant passe du simple statut d´objet  médiateur à
celui  d´  objet  de  relation  et  Bernard  Chouvier
(2002) insiste sur ce déplacement de la relation d
´objet,  relation  d´  autrui  sur  l´objet  chant,  lui-
même  repris  comme  objet  de  relation  dans  un
mouvement transférentiel. Ce concept trouve toute
sa  signification  dans  celui  du  « son  passeur »
développé par Edith Lecourt (2010) et entrant en
résonance  avec  l´émotion  de  la  rencontre
interhumaine.  La singularité du chant en chorale
est de permettre la mise en place d´une « véritable
spirale  transactionnelle »  et  le  développement  d
´interrelations  comportementales  sociales  et
culturelles, transculturelles, affectives, imaginaires
et  fantasmatiques.  Entendue  dans  le  sens  d´un
processus dynamique et  complexe d´interactions,
elle  fait  de  la  chorale  une  zone  transitionnelle
sécurisante et contenante propre aux échanges et
au  développement  d´  affiliations  électives.  Dans
cette activité triangulaire chorale-chant-migrant, la
musique est le fil qui relie et vise un changement,
une transformation et une amélioration psychique.
Suite à des identifications positives, les migrants
vont  pouvoir  s´autonomiser,  s´individualiser,  se
restaurer narcissiquement et retrouver une estime
d´eux-mêmes. La pratique du chant en chorale, en
les propulsant dans un réinvestissement par l´agir,
au  sens  d´expériences  valorisantes  et

esthétiquement satisfaisantes, les autorise à choisir
« les  mots  pour  dire  leurs  maux »,  chanter  la
nostalgie et sonoriser l´absence, celle de la mère,
la terre mère et leur mère. 

En facilitant l´élaboration et la reconnexion entre
leurs  émotions  et  leurs  représentations,  par  la
sublimation  et  à  bonne  distance  des  affects,  la
pratique du chant en tant que « levier » permet l
´expression de la narrativité des migrants. Comme
le  rappelle  Paul  Ricoeur  (1985),  « les  vies
humaines ont besoin et méritent d´être racontée »
et Boris Cyrulnik (1999) souligne que « tous les
chagrins sont supportables si l´on en fait le récit ».
Le  chant  prend  ici  tout  son  sens  cathartique,
déchargeant  les  tensions,  physiques  et
émotionnelles,  soulageant  et  apaisant  les
souffrances. Le média chant, en encourageant leur
expression  identitaire  et  l´émergence  de  leur
nouveau self permettra finalement aux migrants de
symboliser leur histoire. Dans cette « constellation
transférentielle », le chant devient un véritable  «
langage  d´action »,  un  JEU  permettant
l'expression du JE.

Ce projet éducatif  et  collaboratif  du chant en
chorale  conjointement  à  celui  de  l´apprentissage
de  la  langue  française,  basé  sur  le  partage  de
chants de toutes origines ethniques, représente un
bel  exemple  de  plateforme  d´échanges
transculturels.  L´originalité  de  cette  démarche  d
´accompagnement de proximité, réside réellement
dans la mise en valeur des héritages culturels  et
musicaux  des  migrants.  Ces  interventions
créatives,  très  mobilisatrices  pour  les  migrants,
améliorent  réellement  leurs  capacités
sociocognitives, narratives et langagières. Dans les
nombreuses  propositions concernant  l´intégration
des  migrants,  il  semble  donc  primordial  de
promouvoir  les  réalisations  transculturelles
reposant sur le « faire ensemble » afin de créer des
ilots  de  pratiques  interactives  favorisant  les
métissages.  La  production  artistique  musicale,
entendue  comme  une identité  narrative,  apparaît
comme un véritable  acte  social,  comportant  une
dimension  symbolique  et  un  imaginaire
« politique » se métissant en une double prise de



conscience,  celle de l´Autre et celle d´un monde
commun reçu en partage.
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Le sens vibratoire et les acouphènes, musique et hypnose

Sylvie Courtis

Musicothérapeute, hypnothérapeute, Quimper

Résumé

Exercer  le  métier  de  musicothérapeute  implique  à  ce  jour  un positionnement  particulier,  qui  ne
bénéficie plus des représentations empiriques en vigueur dans les siècles et les sociétés antérieures à
la nôtre.  Lorsqu’il est question de la reconnaissance nationale d’un tel métier, l’injonction donnée
par les pouvoirs publics dans la plupart des pays du monde, et bien sûr en France, repose sur la
notion de preuve : il s’agit de démontrer l’efficacité de la musicothérapie au moyens des techniques
actuelles,  et  en  particulier  celles  proposées  par  les  neurosciences.  Pouvons-nous  concilier  la
démarche de recherche concernant les effets de la musique sur le cerveau humain, et la nécessaire
obligation pour le musicothérapeute de garder son identité professionnelle d’agent  de la relation
thérapeutique ?  Nous  présentons  dans  ce  texte  différents  dispositifs  de  musicothérapie  en  nous
référant à quelques modèles théoriques différents..

Mots clefs

Métier  de  musicothérapeute  -  référentiel  métier  -  dispositif  -  support  de  projections  -  efficacité
thérapeutique - cadre institutionnel

Abstract

The profession  of  music  therapist  involves  today a  particular  positioning,  benefiting  more  than
empirical representations in force in centuries and earlier to our societies.  When it  comes to the
national recognition of such trade, the injunction given by Governments in most countries of the
world,  and  of  course  in  France,  is  based  on  the  notion  of  evidence:  we  must  demonstrate  the
effectiveness of music therapy at the means of currents techniques, and in particular those proposed
by neurosciences. Can we reconcile the approach of research concerning the effects of music on the
human brain, and the necessary requirement for the therapist to keep his professional identity of the
therapeutic relationship officer? In this text we present different devices for music therapy in us
referring to a few different theoretical models.

Keywords

Music therapist  profession,  repository business,  device,  support  projections,  therapeutic  efficacy,
institutional framework.



Le sens vibratoire et les acouphènes, musique et hypnose

La musique, le son et l’acoustique

Immatériel,  ou presque, la musique est un art
plus direct et pénètre plus profondément en nous
que  les  autres  arts.  Mais  aucune  théorie
scientifique  n’a  su  montrer  encore  comment  et
pourquoi.  La  musique  est  entre  les  notes,  c’est
pourquoi  il  est  si  difficile  d’en  donner  une
définition.  

Les  éléments  constitutifs  de la  musique  sont,
comme  nous  le  savons  déjà,  une  succession  de
notes dont le volume, la tonalité, la durée (dans le
sens  de  rythme)  le  tempo  (dans  le  sens  de  la
vitesse),  le  timbre,  ainsi  que  des  éléments  plus
subtils  comme  la  position  spatiale  ou  encore  la
réverbération  forment  un  espace  sonore  sans
limite de contour.

Lorsqu’elles naissent au cœur de l’instrument
ou de la voix, les notes de musique deviennent des
objets  sonores,  et  à  ce  titre,  entrent  dans  le
domaine  scientifique  de  l’acoustique.  Ce
processus  de  fabrication  du  son,  fait  appel  à  la
physique, et le son devient alors un phénomène de
vibration, une oscillation régulière qui se déplace
dans l’air. L’acoustique ne se réduit pas à la seule
description  du  son,  elle  s’intéresse  aussi  aux
mécanismes  de  perception  auditive.   Elle  fait
appel à la physiologie pour observer l’action des
vibrations sur l’oreille et la transmission du signal
sonore au cerveau (cf. le schéma de l’oreille)

L'ouïe

Cette faculté  sensorielle  est  dans ma pratique
de musicothérapeute et hypnothérapeute,  un sens
majeur avec lequel je travaille aisément.

Je vous propose ci-dessous une brève et simple
explication  du  système  auditif.  Je  me  sers
d’ailleurs  d’un  résumé  de  cet  exposé  pour
expliquer  à  mes  patients  souffrant  d’acouphènes
ce qu’est un son.. 

Comment l'oreille transforme-t-elle des 
vibrations en sons pour le cerveau ?

« Chaque  sens  fait  appel  à  un  réseau  de
neurones dont le premier est spécifique et capable
de percevoir le signal d'entrée et de faire suivre le
message jusqu'au cerveau. 

Dans le cas de l'ouïe, le signal d'entrée est un
son c'est-à-dire une vibration de l'air sous forme
d'une  onde.  Il  est  perçu  par  l'oreille  externe  et
arrive sur le tympan qui, sous l'effet des vibrations
se  met  lui-même  à  vibrer.  Ces  vibrations
néoformées  se  propagent  ensuite  dans  l'oreille
moyenne puis dans l'oreille interne qui contient la
cochlée.  C'est  un  tout  petit  organe  en  forme  de
coquille  d'escargot  qui  demeure  très  important.
C'est lui qui transforme un son en signal électrique
transmis par le nerf auditif vers le cerveau »1 .

Comment la cochlée transforme-elle une 
vibration en signal électrique ?

« À l'intérieur de la cochlée s'enroule un tapis
de cellules en suspension dans un liquide appelé
endolymphe. Ces cellules sont coiffées d'un petit
toupet de cils. Ces cils ancrés dans les cellules du
tapis  sont  recouverts  d'une  membrane.  Lorsque
des vibrations arrivent dans la cochlée, le liquide
se  met  en  mouvement  entraînant  le  tapis  et  la
membrane.

1omnilogie.fr/O/L'ouïe



Les cils étant pris en sandwich entre le tapis et
la  membrane,  subissent  un  mouvement  de
cisaillement,  la membrane allant  en sens inverse
du tapis. Ce mouvement permet d'ouvrir des petits
canaux ioniques au sommet des cils ce qui permet
l'entrée d'ions et donc la formation au sein de cette
cellule  d'un  courant  électrique.  Ce  courant  se
propage  le  long  de  la  membrane  et  est  enfin
transmis aux neurones du nerf auditif permettant
la traduction du message mécanique en message
électrique. 

Les  sons  aigus  sont  arrêtés  par  les  objets  et
donc ne se propagent pas très loin à la différence
des sons graves qui ne sont pas bloqués. C'est pour
cela  que  les  cellules  à  l'entrée  de  la  cochlée
réceptionnent  préférentiellement  les  sons  aigus,
sons  à  hautes  fréquences  et  que les  sons  graves
(les basses fréquences) sont enregistrés au cœur de
la cochlée. 

L'être humain peut percevoir des sons allant de
18 à 18 000 Hertz.  La fréquence qu'il  perçoit  le
mieux  est  4 000  Hertz.  Cette  fréquence  est  très
proche de la fréquence de la parole.  Le premier
symptôme de surdité est l'impossibilité d'entendre
cette  fréquence  de  4 000  Hertz.  Lorsque  l'on
vieillit ou que l'on est soumis à des vibrations trop
puissantes  (discothèque  par  exemple)  les  cils
peuvent être détruits, d'où la perte de l'audition ».

Une valeur primordiale est accordée à la vision
or  nous  savons  cependant  que  l’audition  est
omniprésente, et que contrairement à la vision qui
s’arrête  quand nous fermons  les paupières,  nous
ne pouvons pas « fermer » nos oreilles…

Lorsque l’on écoute de la musique, différentes
parties du cerveau sont sollicitées. 

Plusieurs  régions  cérébrales  participent  à  la
reconnaissance de la musique. Le son est d’abord
traité par les structures de l’oreille et les régions
sous-corticales  propres  au système  auditif.  Puis
interviennent  différentes  parties  du
cerveau impliquées  dans  la mémoire,
les émotions,  les  mouvements  ou
d’autres modalités sensorielles. 

L’un des premiers sens à se développer chez le
fœtus est l’audition. Cinq mois avant sa venue au

monde,  le  bébé  perçoit,  reçoit  les  sons.  Il  est
imprégné du bain sonore et de l’ambiance sonore
de son futur environnement. Des bruits corporels
internes physiologiques de sa mère en passant par
les  vibrations  émises  par  les  cordes  vocales  de
celle-ci  et  de son entourage  lors de parlé  ou de
chanté,  le  fœtus  passera  du  milieu  aquatique  au
milieu aérien avec une mémoire sonore prénatale
très importante.

La  première  nécessité  au  cours  du
développement  de l’enfant est celle  d’une forme
de  catégorisation  du  sonore.  Cette  organisation
interne réalisée par les différents systèmes neuro-
psycho-biologiques,  nous permet très rapidement
lors d’une perception sonore, d’identifier un bruit
ou un signal sonore, des paroles ou encore de la
musique. 

Qu’il soit bruit ou musique le son provoque en
nous  des  réactions  physiques  et  psychologiques
indéniables. 

« La  hauteur,  le  timbre,  l’intensité,  la  durée
sont  les  quatre  qualités  d’un  son  musical,  mais
elles  n’ont  pas  un  degré  égal  d’appartenance
spécifique  à  la  musique.  Les  deux  dernières
(l’intensité et la durée) sont des attributs d’autres
catégories sensorielles,  par exemple un stimulus,
qu’il  soit  gustatif,  tactile,  visuel  ou auditif,  peut
être plus ou moins intense et durer plus ou moins
longtemps »2.

Le sens vibratoire

L.Je commencerai en faisant un distinguo entre
deux  définitions  du  sens  vibratoire.  Mais  avant
cela,  je rajouterai que le terme « sens vibratoire »
est  parfois  utilisé  pour  désigner  une  méthode
thérapeutique  non  conventionnelle  appelée  la
psychophonie, prétendant utiliser le son et la voix.
Elle  a  été  inventée  dans  les  années  1960  par
Marie-Louise Aucher (1908-1994), musicienne et
cantatrice  qui  pense  avoir  découvert  des
correspondances  vibratoires  entre  les  sons et  le
corps  humain :  à  chaque son correspondrait  une
partie  du  squelette.  Elle  établit  notamment  une
échelle des sons qui rejoint les points énergétiques
2LECHEVALIER,  Bernard  « le  cerveau  de  Mozart »  Ed
Odile Jacob page 73.



de  la  Médecine  Traditionnelle  Chinoise.  Selon
M.L Aucher, tout comme une corde de guitare se
met à  vibrer spontanément lorsqu'un son est émis
à sa fréquence de résonance, certaines parties du
squelette  humain  pourraient  vibrer  lorsqu'un son
émis (provenant de la voix même de la personne,
ou bien d'une source extérieure) correspond à leurs
fréquences de résonance (Une note DO 4  émise
par  exemple  par  un  orgue,  pourrait  alors  être
ressentie  par  des  vibrations  au  niveau  de  la
vertèbre  dorsale  DXII,  dont  la  fréquence  de
résonance correspondrait à celle du DO 4).

Dans l'autre sens, lorsqu'une personne présente
une difficulté d'émission vocale pour un son (ou
pour une fréquence donnée), cela correspondrait,
selon M.L. Aucher, à un trouble fonctionnel d'une
partie du corps.

La  première  définition  du  sens  vibratoire  est
une affection clinique : « Le sens vibratoire appelé
également  « anesthésie »  est  une  sensibilité  qui
fait  défaut  au  cours  de  certaines  maladies  en
particulier  celles  faisant  suite  à  des  lésions
des cordons  postérieurs  de  la  moelle  épinière.
Cette  sensibilité  s'atténue  progressivement  avec
l'âge essentiellement aux membres inférieurs

L'examen du sens vibratoire nécessite de placer
un diapason en vibration sur la peau recouvrant les
os  saillants.  Dès  cet  instant  on  demande  à  un
individu de décrire les sensations qu'il ressent.

Ensuite le diapason est gardé en vibration sur la
peau aussi longtemps que la sensation va persister.
Quand  cette  sensation  cesse,  l'examinateur
applique le  diapason à lui-même pour  voir  si  la
sensibilité du patient est diminuée »3.

La deuxième définition du sens vibratoire que
nous  retiendrons,  est  la  plus  connue  et  la  plus
couramment  usitée.  Elle  traduit  cette  faculté
sensorielle  de  capter  les  vibrations  (sonores,
aériennes, telluriques) par nos différents canaux et
réseaux corporels.

3Repéré à : http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-
medicale/sens-vibratoire

La voix

Tout  comme  en  musique  où  elle  traduit  une
émotion, la voix d’un thérapeute se veut tout à la
fois  contenante,  rassurante,  chaleureuse,  elle  a
l’intention  d’insuffler  le  sentiment  d’une  force
tranquille,  d’un  calme  mesuré  où  le  patient
prendra, des intonations de cette « monodie », tout
ce qui lui permettra pendant la transe de faire un
travail en toute confiance.

Le rythme des mots, des phrases, les silences,
les ponctuations, les intonations auront pour effet
recherché  de  composer  habilement  le  discours,
tout comme celui d’une mélodie sera ponctué de
« cadences »  visant  à  articuler  la  composition
musicale.  

Dans une composition,  les cadences  ont pour
rôle  une  succession  harmonique  donnant  le
sentiment  d’un  repos  dans  la  phrase  musicale,
d’une  « chute »  de  la  mélodie.  Dans  l’harmonie
classique, nous utilisons six principales espèces de
cadences ponctuant le « discours » musical. Il est
très intéressant de voir d’ailleurs le rôle de chaque
cadence  comme  la  ponctuation  d’une  prose :  la
cadence parfaite illustre le sentiment d’un point (.)
comme  une  affirmation portant  vers  l’accord
parfait.  La  cadence  plagale illustre  le  sentiment
d’un  point  d’exclamation  « ! »  et  est  souvent
utilisée après la cadence parfaite pour en renforcer
l’effet. La cadence imparfaite illustre le sentiment
de trois points de suspensions (…). Elle suspend le
sens  ou  la  sensation  tonale,  elle  est  moins
affirmative  que la  cadence parfaite  et  adoucit  le
discours  musical.  La  demi-cadence  quant  à  elle
illustre le sentiment d’un point d’interrogation (?)
portant  vers  la  cadence  parfaite.  La  cadence
rompue donne le sentiment de deux points « : » et
comme une évidence, est généralement suivie par
la  cadence  parfaite.  Enfin,  la  cadence  évitée ne
donne pas  la  sensation  d’un repos,  mais  oriente
plutôt vers une autre tonalité. 

Certains compositeurs tels  Fauré ou Debussy,
ont  inventé  leur  propre  cadence  harmonique
d’après  un  style  bien  particulier  qui  est  leur
« signature » artistique. Je ne peux m’empêcher de
penser  à  Milton  H.  Erickson  qui,  de  son



instrument  vocal  et  de  la  composition  de  ses
discours, a signé son style,  et  fait de son propre
locus L’inimitable « voix ».

Personnellement, j’utilise le jeu des harmonies
pour  induire  tel  ou  tel  « sentiment ».  Les
intervalles  de  quartes  ou  sixtes  vont  suspendre
mon  discours  pour  laisser  une  tension,  et  la
résolution de mes accords induiront la détente. Un
tempo  lent  et  une  mesure  binaire  induira
apaisement.  Une  mesure  ternaire  induira  un
bercement. Les sons graves s’opposeront aux sons
aigus.  Je  débute  ma  séance  avec  un  thème
improvisé  que je  vais  retenir  et  rejouer  à  la  fin
pour la sortie de la transe. L’improvisation que je
réalise est le reflet de ce que m’offre à « mettre en
œuvre »  le  patient :  son  contexte  de  vie,  ses
croyances,  ses  ressources,  ses  résistances :  son
« être ».  

Dans ce contexte ci, je me sers de la réponse
verbale et/ou non verbale du patient. C'est-à-dire
que j’ai besoin de la « présence » du patient, car
ce  dernier  exerce  une  fonction  active  qui  est
indispensable à la conduite de mon improvisation.
C’est  justement  la  participation  « active »  du
patient qui est un des déterminants fondamentaux
de ma musique et de ma prose.

Le sonore

Le son est une vibration qui a ses fréquences :
du  point  de  vue  électronique,  le  son  est  une
fréquence  du  côté  de  la  perception,  et  il  y  a
décodage au niveau du cerveau. C’est du domaine
de  la  cognition,  et  nous  admettons  que  le  son
puisse avoir des répercussions sur l’émotivité du
patient.  Nous sommes  alors  dans  l’empathie.  Le
son  possède  un  timbre,  c’est  aussi  sa  propre
identité.  Nous identifions par exemple le son du
violon, d’une sonnette, d’un bruit ménager. Nous
sommes encore dans le domaine de la cognition,
dans  la  reconnaissance  d’un  timbre.  C’est  une
activité  de  réception  du  sonore.  C’est  ce  sens
vibratoire,  cette  faculté  sensorielle  de  capter  les
vibrations sonores que je vais utiliser et stimuler
pendant  mes  séances  d’hypnose.  En  hypnose
clinique je vais travailler à mettre en scène le son
en utilisant le mode de communication du patient

(verbal,  non verbal,  paraverbal).  Dans le rapport
que je peux avoir au sonore je gère l’ « habillage »
du son, je peux reconnaître un lieu, une heure, une
personne,  un  environnement,  etc.  Les  sons
appartiennent  au  présent,  remplissent  un espace,
un  lieu.  Ces  trois  notions :  temps-  espace  -lieu
sont  primordiales  en  hypnose  clinique.  La
mémoire du son, quant à elle est très prégnante et
vivace. 

L’exploration  sonore  en  séance  est  une
découverte de sons nouveaux destinés à enrichir le
monde et l'imagination sonore du patient. Comme
en peinture, plus la palette de couleur est riche et
variée, plus il est aisé de choisir la nuance exacte
de ce que l'on désire exprimer. La proposition de
jouer  du  violoncelle  en  séance  est  rarement
refusée  par  mes  patients,  néanmoins,  ils
s’interrogent souvent sur ce qu’ils vont entendre. 

Il est essentiel pour ma part d'offrir ces espaces
d'exploration  afin  que  le  patient  puisse
expérimenter puis s'approprier la matière sonore,
lui  donner  du  sens,  et  faire  des  liens.  Cette
musique  dédiée  à  chaque personne et  composée
sur  l’instant,  reflète  ce que j’appellerais  le  « sur
mesure »  et  sur  cette  base,  elle  m’aide  à  la
construction  de  métaphores,  à  l’élaboration  de
suggestions.  Je  propose  d’aller  chercher  des
mémoires sensitives dans lesquelles le patient est
un  acteur,  un  auteur,  un  réalisateur  et  un
producteur  créatif.  La  mémoire  auditive  permet
également de prolonger les expériences sonores en
dehors de la séance.

La créativité est à mon sens un élément central
car tout est basé sur l’expression de soi, qui n’est
ni  jugée  ni  évaluée.  La  musique  ouvre
l’imaginaire, fait « parler » les images mentales,
ouvre grand les portes du monde créatif.

Soulager les acouphènes

« La douleur est au corps ce que la souffrance
est aux émotions » (Michel Kerouac).  Je propose
ici  d’associer  la  musicothérapie  et  l’hypnose
clinique  ericksonienne  pour  utiliser  mes  deux
compétences,  et  proposer une technique visant à
soulager les acouphènes.



Je me réfère avec son amicale  autorisation,  à
l’excellent travail  de mémoire de musicothérapie
de ma collègue Lourdes Best Rocha : « L’impasse
sonore, réflexions  sur  la  prise  en  charge  en
musicothérapie  des  personnes  souffrant
d’acouphènes ».

« Le  terme  acouphène  désigne  des  bruits,
souvent  qualifiés  de  bourdonnements  ou
sifflements, qui sont entendus « dans les oreilles »
ou « dans la tête » sans qu'il y ait de source sonore
(vibratoire)  provenant  de  l’environnement.  Ces
bruits  peuvent  être  de  nature  et  d'intensité  très
variable selon la personne qui les entend et sont
souvent  décrits  comme  un  bruit  continu  :
sinusoïdal (qui est constitué d’une seule fréquence
et  peut  être  produit  électroniquement  mais
inexistant dans la nature), comme un sifflement ou
encore un bourdonnement ».

Cependant  les  acouphènes  peuvent  parfois
perturber  de  façon  considérable  la  vie  des
personnes  qui  en  souffrent.  Sa  nature
omniprésente est très mal tolérée par ces patients
qui souvent le vivent comme une agression et un
danger  potentiel.  D'une  simple  nuisance  sonore,
l'acouphène  peut  se  transformer  en  véritable
symptôme  invalidant  et  développer  des  troubles
associés majeurs tels que troubles du sommeil, du
comportement  ou  dépression  allant  jusqu'aux
tendances suicidaires.

Mais  revenons à  ce  qui  amène les  patients  à
consulter  pour  les  acouphènes :  ils  se  plaignent
tous d’entendre des sons de différentes amplitudes
sonores, et de différents ambitus. Des sons dont ils
donnent très fréquemment une image précise, en
utilisant de nombreuses métaphores ».

Pour ma part, je propose au patient de redéfinir
ce  qu’est  le  son,  pour  bien  « être  sur  la
même longueur  d’ondes ».  Je  leur  présente  donc
une  brève  explication  sur  le  système  auditif,  la
perception du son et sa transmission au cerveau. Je
leur  suggère  également  de  différencier  les  sons
considérés  comme  « signifiants »  c'est-à-dire
pourvus  de  connotations  émotionnelles  (voix,
sonneries,  musiques,  etc.),  à  l'opposé  des  sons
analysés comme « neutres » c'est à dire dépourvus
de  connotations  émotionnelles  positives  ou

négatives  (bruits  ambiants  du  système  d’air
conditionné,  circulation  urbaine  extérieure,
ventilation  d’un  ordinateur  etc.).  Ces  derniers
pouvant  être  automatiquement  « filtrés »  par  les
structures  centrales  du  cerveau,  sans  induire  de
prise de conscience ou de capture de l'attention.

« Des facteurs de personnalité, peuvent amener
le patient soit à perdre progressivement intérêt  à
son acouphène dans un processus d'habituation (le
cerveau s'habitue à ce signal) soit à développer des
sentiments  croissants  de  menace,  de  danger  et
même des attitudes phobiques »4. 

Les  techniques  de  relaxation  sont  largement
conseillées  aux  patients  acouphéniques  pour  la
gestion des conséquences psychologiques de leur
condition.  Les  séances  d’hypnose  clinique  font
partie  des  outils  thérapeutiques  pouvant  réduire
cette situation de stress.  

L’aspect psychologique de l'acouphène possède
une réelle analogie avec la douleur chronique.

La  dimension  psychologique  spécifique  à  la
personne présentant des acouphènes est toujours à
l’étude et intéresse de plus en plus de chercheurs.
Tout  comme  le  fait  la  médecine  concernant  la
physiopathologie,  une  analogie  avec  l'aspect
psychologique  des  malades  douloureux
chroniques  peut  s’avérer  justifiée  pour
comprendre  le  vécu  des  personnes  souffrant
d'acouphènes.

L'International  Association  for  the  Study  of
Pain (IASP)5 

définit  la  douleur  comme  « expérience
sensorielle et émotionnelle désagréable décrite en
termes  de  dommage  tissulaire  réel  ou
potentiel ». Cette  définition,  correspondant
parfaitement  à  l'acouphène,  reflète  la  similitude
des deux conditions pathologiques : le patient est
confronté  à  une  perception  purement  subjective,

4Hazell,  "Tinnitus  retraining  therapy  from  the  Jastreboff
model"  (Traduit  de  l'anglais  de  l'article  de
divulgation) London, 2002.
5www.iasp-pain.org :  L’Association  internationale  pour
l'étude  de  la  douleur  rassemble  des  scientifiques,  des
cliniciens, des fournisseurs de soins de santé et les décideurs
pour stimuler et soutenir l'étude de la douleur et de traduire
ces  connaissances  en  vue  d'améliorer  soulagement  de  la
douleur dans le monde entier.



une expérience  non-objectivable,  non mesurable.
Le  mal-être  provoqué  par  le  symptôme  est  dû,
d'une part, à la nature de la gêne, d'une autre à la
difficulté de communiquer et de faire comprendre
son vécu. En ceci, ils diffèrent d'autres symptômes
chroniques tels que l'asthme ou l'eczéma (visibles
et  mesurables).  De  même,  la  douleur  et
l'acouphène chronique peuvent être inscrits dans le
contexte d'une maladie,  ou bien être présents en
tant  que  symptômes  isolés  entraînant  des
angoisses spécifiques pour la personne : recherche
de  la  cause,  examens  médicaux  à  répétition,
incertitude  quant  à  son évolution.  La  souffrance
est  toujours  l'indice  d'une  élaboration  psychique
par rapport à la douleur ».6

« La douleur se situe au niveau de la sensation
corporelle. Elle modifie la perception habituelle de
la  peau,  des  muscles,  des  os  ou  des  organes
internes les transformant en sources de mal-être,
d'un  vécu  désagréable,  voire  insupportable.  La
douleur,  en  s'associant  aux  représentations
mentales  et  à  la  personnalité  de  chaque  patient
provoque des niveaux de souffrance variables.

« Ainsi,  même  s'il  est  d'usage  d’utiliser
indifféremment les termes douleur et souffrance, il
est  important  de situer  cette  dernière comme un
vécu subjectif lié à l'histoire et à la personnalité de
chaque individu,  ceci  en relation avec ce que la
personne  se  croit  capable  d'endurer.  Le  patient
douloureux  chronique,  comme  le  patient
présentant des acouphènes, va au cabinet médical
à la recherche du soulagement de son symptôme,
mais  c'est  la  dimension de sa souffrance qui est
souvent  difficilement  entendue » comme nous le
rappelle le Dr. Ferragut, psychiatre spécialiste en
douleurs chroniques, dans son article  «  Clivage
Psyché- Soma, quelles conséquences? ».1

Cette  vision  de  l’acouphène  comme  une
douleur  chronique  peut  offrir  une  approche
différente de traitement par l’hypnose clinique.

Le schéma corporel et l’image de soi

Deux notions importantes sont à observer lors
d’une  prise  en  charge  d’un  patient.  Ce  sont  les
6Mazerin,  Olindo-Weber  (2007)  Souffrance,  maladie  et
soins, p. 52

notions  de  schéma  corporel  et  celle d'image  du
corps : 

- Le schéma corporel :
« C'est  la  perception  de  notre  corps  dans  sa

réalité physique globale à partir des sensations, de
sa  position  et  ses  déplacements  dans  l'espace.
Même  s'il  comporte  une  part  inconsciente,  le
schéma corporel est perçu de façon consciente ».
(Françoise Dolto : l’image inconsciente du corps)

- L’Image du corps :
« C'est une construction psychique qui est liée

au vécu de la  personne,  dès le  début  de sa  vie.
C'est  « la  synthèse  vivante  de  nos  expériences
émotionnelles ». Ce corps est immatériel, lié à la
mémoire, aux désirs et aux fantasmes. L'image du
corps  est  complètement  inconsciente,  mais  peut
transparaître  dans  le  discours  de  la  personne se
référant à l'image qu'elle a d'elle-même ».7

Comme  nous  l'avons  vu,  quand  le  schéma
corporel  est  atteint  (douleur,  acouphène,  etc.)
l'image  du  corps  se  voit  ébranlée,  perturbée,
obligée à se reformuler. Ce passage peut s'avérer
traumatique,  voire  impossible,  pour  certaines
personnes. F. Dolto appelle l'image du corps « le
support du narcissisme » et, en tant que tel, « toute
blessure met en danger l'intégrité de la personne,
sa façon d'être et de se vivre dans le monde ».

J’ai  osé,  et  j’ose  ici  m’exprimer  grâce  à  la
parole  de  sagesse  de  Milton  Erickson :  « Faites
confiance  à  votre  inconscient,  c’est  une  façon
formidable  de  vivre,  une  charmante  façon
d’accomplir les choses…  N’essayez pas d’utiliser
la  technique  de  quelqu’un  d’autre,  découvrez
seulement la vôtre » …

Je  propose  une  représentation  du  son  et  ses
vibrations acoustiques comme fil conducteur vers
une écoute multi  niveaux. L’hypnose induite par
une  improvisation  musicale  au  violoncelle  et
superposée à la voix, demande une concentration
supplémentaire  au  patient,  ce  qui  accroit  le
phénomène  de  conscience  modifiée.  L’induction
par  le  sens  vibratoire,  sert  d’exploration  des

7 Dolto, F. (1984), L'image inconsciente du corps.



sensations  corporelles  lors  de  l’écoute  musicale
sur instrument acoustique. Une rééducation sur la
façon d’écouter et d’entendre les sons par d’autres
canaux  sensoriels  que  l’ouïe,  peut  aider  les
patients à tolérer leurs acouphènes.

Pour ma part, j’aimerais combiner musique et
hypnose clinique, dans le sens où, par la médiation
musicale,  j’offre  au  patient  la  possibilité  de  se
servir  de la  musique  que je lui  propose et  qu’il
choisit  d’écouter,  pour  faire  un  travail  sur  la
mémoire  des  sensations,  mémoires  qu’il  pourra
retrouver  grâce  aux  ancrages  réalisés  lors  de  la
séance  d’hypnose.  Les  mandats  demandés
pourront être travaillés par les « portes d’entrées »
dont le patient pourra m’offrir les clés grâce à ses
réactions verbales et/ou non verbales, induites par
l’écoute musicale. 

En utilisant  le sens vibratoire  comme vecteur
de  changement  du  processus  d’écoute  de  la
musique,  je  modifie  aussi  la  perception  de
l’acouphène  de  la  personne.  Dans  l’expérience
démontrée  plus  haut,  j’utilise  le  sens
synesthésique,  c'est-à-dire  l’association  de
plusieurs  sens  à  la  fois :  le  sens  auditif,  le  sens
tactile,  l’hédoniception  (sens  du  plaisir),  le  sens
vibratoire,  et  aussi  selon  certaines  personnes,  le
sens  visuel  qui  est  activé  par  la  vision  de
l’instrument de musique lui-même.

A  travers  la  technique  d’induction  en  état
d’hypnose  par  la  syntonisation,  par  exemple,  je
vais pouvoir proposer au patient avec son accord,
de  mettre  en  mémoire  les  sensations  agréables
ressenties  lors  de  l’écoute  musicale.  Ce  dernier
pourra par ailleurs s’en resservir en auto hypnose,
s’il désire acquérir cette pratique. 

L’idée  de  cette  expérience  est  de  dissocier
l’acouphène  (bruit  intérieur  non  vibratoire)  et
musique  extérieure  vibratoire.  L’expérience
sonore,  donc  vibratoire,  vise  à  faire  intégrer  au
patient le son acouphène comme un bruit corporel
intérieur qu’il va petit à petit s’approprier, tout en
laissant  la  place  aux  sons  extérieurs.  Ces  deux
antagonistes pouvant se superposer, s’accorder et
finir par « s’entendre » …

Je vous livre ici, en image l’expérience réalisée
lors  de  la  formation  post  graduée  « formation  à
l’hypnose  ericksonienne et  au modèle  A.R.T.S »
dispensée par Michel  KEROUAC à Quimper en
2014.

Danièle,  une  étudiante  du  groupe  souffrait
d’acouphènes,  et  s’est  prêtée  avec  beaucoup  de
générosité à l’expérience.

Les  vibrations  émises  par  la  musique  et
amplifiées  par le haut-parleur  font vibrer  la fine
membrane  du  ballon.  Ces  vibrations  sont
transmises  via le ballon aux mains,  puis dans le
corps.  Ici,  le  sujet  a  une  écoute  sans  bouchon
d’oreilles ni casque.

Ici, Danièle a un casque sur ses oreilles pour ne
plus  entendre  la  musique.  Elle  ne  perçoit  la
musique qu’à travers les vibrations qu’elle ressent
dans son corps. Sa concentration va se porter sur
la mémoire de cet instant où son corps accueille
les  vibrations  émises  via  le  ballon.  Cette
expérience va lui permettre de ressentir la musique
avec d’autres sens que l’ouïe, ou le sens auditif.



Ici,  Danièle  commente  son  ressenti  en
expliquant  qu’elle  a  intégré  le  son,  via  la
vibration. Elle avait situé son acouphène au début
de l’expérience à 3 sur une échelle de 0 à 10. En
se  syntonisant  avec  la  vibration,  elle  a  mis  son
corps en situation de conscience modifiée. A la fin
de  l’expérience  elle  dit  être  « à  zéro  sur  son
échelle ».

Photo 1 : écoute acoustique

Ici, nous passons à une écoute acoustique de la
musique,  c’est  à  dire  sans  amplificateurs.  Les

vibrations sont alors plus largement étendues dans
l’espace.  Le  violoncelle  émet  des  vibrations
directement  palpables  et  transmises  au  corps  de
façon  naturelle  sans  avoir  été  amplifiées
artificiellement. Michel dit ici sentir les vibrations
jusque dans ses épaules et  ensuite dans tout son
corps. Le fait de pouvoir toucher l’instrument met
d’autres sens en éveil, comme le sens tactile.

Photo 2 : sens vibratoire

Ici Hélène « s’approprie » le sens vibratoire et
se syntonise avec tout son environnement sonore.
A l’extérieur le son du violoncelle, les vibrations
du  « dehors »,  à  l’intérieur  de  son  corps,  les
vibrations  du  « dedans »  font  écho  avec  ses
mémoires  sensorielles.  La  boite  crânienne  est
propice  aux  vibrations  de  par  sa  consistance
osseuse et sa configuration anatomique. Le plaisir
de  l’écoute  musicale  est  encore  un  sens :
l’hédoniception, qui est à ajouter aux autres sens
mis en mouvement lors de cette expérience.
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De la musique pour lutter contre l’exclusion sociale : une étude de cas
sur les ateliers artistiques à Cordoba en Argentine

«  La  musique  représente  principalement  un
phénomène social (…) parce qu’elle est humaine
et aussi parce qu’elle est une communication entre
compositeur, interprète et auditeur. » (Silbermann,
1969,  Les principes sociologiques de la musique,
page 35). Un des particularismes de la musique est
l’absence  de  dispositif  signifiant/signifié
semblable  à  une  langue.  En  ce  sens,  la
communication  musicale  est  avant  tout  quelque
chose  de  symbolique  car  elle  est  dépourvue  de
mots et de significations concrètes. Marcel Mauss
désigne la musique comme un fait social « total »
car c’est un phénomène qui donne naissance à la
sociabilité.  C’est  sur  cette  caractéristique  de  la
musique comme créatrice de lien social que l’on
va  s’intéresser.  Si  la  musique  permet  l’échange
entre  le  musicien  et  des  personnes  tierces,
comment cet échange a-t-il lieu ? A cette idée s’en
impose une autre : si la musique est sociale, est-il
possible  de  l’associer  à  la  lutte  contre
l’exclusion  ?  Afin de soulever  ces  observations,
on va s’intéresser aux activités mises en place par 
l’ONG Musique Espérance créée en 1992, en se
basant sur des observations effectuées entre mars
2015 et juin 2015, à Cordoba en Argentine. Cette
ONG, reconnue par l’UNESCO et fondée par le
pianiste  Miguel  Angel  Estrella,  travaille  sur  des
programmes  de  développement  et  intervient  en
milieu carcéral, hospitalier et psychiatrique. 
 
En  Argentine,  la  crise  économique  des  années
2000  a  amplifié  les  discriminations  sociales  et
raciales renforçant la marginalisation et le rejet de
toute une population. Paradoxalement, cette crise
économique a permis aux autorités et associations
de  prendre  en  considération  plusieurs  réalités,
notamment le milieu précaire dans lequel étaient
élevés  les  enfants  et  leur  manque  d’accès  à
l’éducation.  C’est  dans ce contexte  de crise  que
des  comedores1 appartenant  à  des  associations

1 Le terme comedores signifie salle à manger. Ici ce serait
donc un espace où les enfants sont accueillis pour manger et

catholiques comme Caritas sont apparus dans les
quartier  pauvres,  se  chargeant  d’accueillir  les
enfants  la  journée  en  leur  fournissant  de  quoi
manger et jouer. A Cordoba, ces associations ont
peu à peu fait appel à des intervenants extérieurs
dont Musique Espérance qui, à cette époque, était
en train de prospérer. L’ONG a donc pu organiser
au sein de certains de ces comedores, des ateliers
musicaux et artistiques afin d’éveiller les enfants
et  de  lutter  contre  leur  exclusion.  En  effet,  peu
d’entre eux fréquentaient des enfants de leur âge
et la plupart du temps ils restaient chez eux. 
 
En  2015,  les  acteurs  de  Musique  Espérance
Cordoba n’intervenaient  plus  que  dans  le  centre
Divino  Niño  (l’Enfant  Divin)  qui  se  trouve  à
Nuestro Hogar III, dans la banlieue de la ville. Les
ateliers  artistiques  et  musicaux  étaient  organisés
trois  fois  par  mois,  et  visaient  un  jeune  public
composé  d’enfants  de  2  à  5  ans  d’origines
péruvienne, bolivienne ou du nord de l’Argentine.
Au total,  trois intervenantes bénévoles – Cecilia,
Xile et Martita - s’occupaient de l’organisation des
ateliers2.  Toutes  possédaient  plus  ou  moins  le
même  type  de  profil  dans  le  sens  où  elles
exerçaient  une  profession  ayant  un  lien  avec  le
social  –  professeur  de  musique,  étudiante  en
psychologie et une ex-assistante sociale en milieu
carcéral.  Il  est  intéressant  de  noter  qu’aucune
formation ne leur avait été proposée avant qu’elles
intègrent  l’ONG.  Elles  organisaient  donc  les
ateliers en fonction de leurs propres connaissances
et approches des arts. 
 
Les  ateliers  proposés  par  les  bénévoles  avaient
pour objectif  d’aider les enfants à se développer
dans un environnement difficile et c’est pourquoi
l’espace dans lequel se déroulaient les ateliers était
important  :  il  fallait  l’adapter  aux  activités

jouer.
2 Propos recueillis  lors d’un entretien avec un membre de
l’ONG, en mai 2015.



artistiques et le transformer avec des choses très
simples.  En  effet,  les  séances  avaient  lieu  la
plupart  du  temps  dans  une  chapelle  et  il  fallait
parfois  changer  la  disposition  des  meubles.  La
salle était divisée en deux par des panneaux peints
et  dans  la  partie  où  avait  lieu  l’atelier,  Cecilia
mettait  des  tapis  de  sport  bleus  sur  le  sol  et
disposaient dessus deux couvertures ainsi que des
coussins. Ce type de réaménagement de la pièce
avait pour avantage de mettre l’enfant à l’aise. Au
cours  des  observations  il  est  apparu  que  les
couvertures avaient un rôle essentiel puisque tout
se rapportait d’une manière ou d’une autre à ces
dernières.  A  chaque  séance,  les  ateliers
commençaient et se terminaient sur la couverture.
C’était  en quelque sorte un point de repère pour
l’enfant  et  également  un  moyen  détourné  de
mettre en place des règles. En effet, les enfants ne
devaient  pas  sortir  de  la  couverture  sans
permission  et  dès  qu’un  s’échappait,  un  des
adultes présents dans la salle le remettait dessus.
De  plus,  il  est  intéressant  de  noter  que  cette
couverture  permettait  une  socialisation  implicite
car elle accueillait un grand nombre d’enfants sur
un petit espace ce qui facilitait le rapprochement
et  incitait  à  jouer.  Le  matériel  détenait  un  rôle
important car c’est grâce à lui que les bénévoles
créaient un dialogue entre elles et les enfants, mais
aussi entre les enfants. Chaque mercredi, Cecilia,
Martita et Xile apportaient une grande valise noire
dans laquelle étaient rangés un poste de musique
portatif,  les  coussins  et  les  couvertures,  des
maracas, des pelotes de tissus, des petits livres…
Le matériel donné aux enfants restait très artisanal
et cela non sans raison. Chaque objet devait d’une
manière ou d’une autre avoir un lien avec le cadre
de vie quotidien de l’enfant. Les maracas étaient
donc  fabriquées  avec  des  matériaux  simples
comme de l’osier, du bois, éléments que l’enfant
pouvait retrouver chez lui3. 
 
La structure des ateliers était toujours la même. Ce
sont  seulement  les  activités  qui  changeaient  en
fonction  de  l’avancée  des  enfants  observée  lors
des  séances  précédentes.  Chaque  atelier  était
3 Propos recueillis  lors d’un entretien avec un membre de
l’ONG, en avril 2015.

composé  d’une  introduction  de  dix  minutes  qui
permettait  de  capter  l’attention  des  enfants  avec
des  chants  et  des  morceaux  de  guitare.
L’introduction était ensuite suivie de deux autres
activités qui duraient entre dix et quinze minutes.
Enfin, l’atelier se terminait par une conclusion, qui
se finissait soit par une danse soit par les maracas. 
Comme les enfants étaient jeunes, il s’agissait de
varier et d’inclure différents arts comme la danse,
la  peinture  et  la  lecture.  La  musique  toutefois,
gardait  un  rôle  essentiel  car  elle  était  toujours
présente pendant les introductions et conclusions
des  ateliers  et  servait  de  transition  à  chaque
activité.  C’était  un  médiateur  essentiel :  lorsque
les  intervenantes  ouvraient  l’atelier,  elles
commençaient par chanter et les seuls moments où
elles  parlaient,  c’était  pour  poser  des  questions
aux enfants afin que ceux-ci répondent.  Lorsque
les  enfants  écoutaient  les  morceaux,  certains
changeaient  de  comportement.  Une  fois,  un
garçon  était  allé  chercher  sans  qu’on  le  lui
demande une petite fille qui pleurait dans un coin
et l’avait amenée sur la couverture, la tenant par la
main.
 
Quand  les  intervenantes  concevaient
l’organisation  des  ateliers,  elles  partaient  du
principe que tout devait être facilité par le jeu. En
effet,  les  envies  de  connaître  des  enfants
commencent  généralement  à  la  maison  avec  les
bruits qu’ils écoutent, les objets quotidiens qui les
entourent. Le jeu était donc « un pont entre la vie
réelle et la fantaisie » (Juegos, 2003, page 22). De
plus,  lorsque  les  enfants  participaient  aux
activités,  ils imitaient  souvent les adultes.  Ainsi,
les  petits  commençaient  à  explorer  les  maracas
après qu’ils aient vu l’une des intervenantes s’en
servir. Pendant les ateliers artistiques, rien n’était
dicté  tout  était  proposé  mais  tout  paraissait  être
pensé pour que l’enfant se socialise. Cecilia, Xile
et Martita n’appelaient jamais les enfants par leur
prénom ce  qui  avait  pour  effet  de  privilégier  le
groupe.  Néanmoins,  elles  n’ignoraient  pas  la
question de responsabilité individuelle de l’enfant.
Par  exemple,  ce  dernier  était  invité  à  ranger  ce
qu’il  utilisait.  Le  respect  de  cette  consigne  ne
passait jamais par l’imposition. Au contraire, cela



se faisait de manière plus ludique afin de ne pas
brusquer. Au début de la séance, les intervenantes
approchaient un sac vers les enfants en chantant
pour qu’ils mettent la balle dedans. Si le petit la
faisait  tomber  et  commençait  à  partir,  elles  lui
remettaient  la  balle  dans  sa  main.  A  la  fin  de
l’atelier,  une  bénévole  laissait  un  autre  sac  au
milieu de la couverture pour ranger les maracas.
Les  enfants  devaient  cette  fois-ci  ranger  eux-
mêmes les instruments. En voyant ses camarades
ranger, l’enfant les imitait et l’aspect répétitif de
cette action l’aidait à comprendre et à intégrer la
consigne.  
 
En trois mois, il est difficile de dire s’il y a eu ou
non une réelle évolution dans le comportement des
enfants car il s’agit d’un laps de temps très court.
De  plus,  certaines  pratiques  présentes  lors  des
ateliers,  comme celle  de réunir  les enfants et  de
leur faire faire des activités, n’étaient pas reprises
le  reste  du  temps  par  les  dames  du  centre.  Par
exemple, une fois l’atelier fini, les enfants étaient
répartis dans les différentes salles du centre et ne
jouaient  plus  ensemble.  Cependant,  j’ai  pu
constater  un  changement  de  comportement  chez
certains  enfants.  Ces  derniers  dialoguaient  plus
avec  les  adultes  et  prenaient  des  initiatives.  Un
jour,  alors  que  Cecilia  installait  le  matériel,
plusieurs  enfants  ont  demandé  «  quand  est-ce
qu’on va chanter ? ».  Cette séance-là, les enfants
ont  tous  chanté.  Alors  que  nous  chantions  la
première chanson, une petite s’est mise debout en
disant  «  non,  non ce  n’est  pas  comme ça  !  Ma
sœur la chante mieux ». Pour la première fois au
bout de trois mois les enfants osaient donner leur
avis et se confronter aux adultes. 
 
Les observations sur le terrain ont permis de noter
que  les  ateliers  n’étaient  pas  uniquement  dédiés
aux  enfants  sinon  aussi  à  leurs  parents.
L’importance d’inclure les parents et notamment
les mères est apparue au fil des années comme une
priorité  pour  l'ONG. En effet,  d'après Cecilia,  il
existe  souvent  une  confrontation  indirecte  entre
les maîtresses qui interviennent dans ces centres et
les parents – plus particulièrment les mères.  Les
maîtresses ont tendance à considérer que les mères

ne  participent  pas  assez  à  l’éducation  de  leurs
enfants4.  Or,  le problème est autre.  Si les mères
n’ont pas le temps de s’occuper de leurs enfants ce
n’est  pas  par  choix.  En  effet,  chez  ce  type  de
population  vivant  dans les  quartiers  pauvres,  les
familles  sont  davantages  monoparentales  que
nucléaires. La mère se retrouve parfois seule avec
ses enfants et doit subvenir à leurs besoins. Il n'y a
donc pas forcément de père, d'oncles ou de tantes
qui peuvent s'occuper de l'enfant. C’est pourquoi
l'ONG a réagi en organisant une fois par mois, des
ateliers  auxquels  sont  conviés  les  parents,
principalement  des  mères,  afin  qu’un  dialogue
puisse  s’instaurer  entre  elles  et  leurs  enfants  en
partageant les mêmes activités, et ce, dans un lieu
neutre. 
 
Aujourd’hui, l’absence de politiques publiques en
Argentine  concernant  la  petite  enfance  participe
directement  à l’exclusion  sociale  des enfants :  il
n’existe pas de crèches publiques et les enfants ne
peuvent pas aller à l’école avant leurs quatre ans.
En outre,  le  manque  de financements  publics  et
privés  empêche  les  intervenantes  de  l'ONG  de
mener  à bien leurs projets.  La dernière fois  que
Musique  Espérance  Cordoba  a  reçu  des  aides
financières  ce  fut  en  2009.  L’argent  provenait
alors du ministère du développement social de la
nation initialement distribué à Musique Espérance
Buenos  Aires.  Cela  représentait  environ  5000
pesos (500 euros). Cécilia, Martita et Xile avaient
alors acheté des livres, des tissus, des instruments. 
La musique n'est pas que divertissement. Il s’agit
d’un  phénomène  plus  complexe.  Beaucoup
d’acteurs interrogés lors de cette étude de cas ont
même parlé de langage à part entière.  D’ailleurs
une  des  caractéristiques  les  plus  fortes  de  la
musique  ne  serait-elle  pas  son  côté  universel  ?
Par-là,  on  entend  le  fait  qu’un  morceau  de
musique, qu’il soit traditionnel ou classique puisse
toucher  n’importe  quelle  personne.  Or  c’est  un
peu plus compliqué que cela. Oui, la musique peut
toucher n’importe qui mais pour cela, il faut que
l’émetteur – celui qui joue – devienne un véritable
médiateur. La musique ne doit pas être émise de
4 Propos recueillis  lors d’un entretien avec un membre de
l’ONG, en juin 2015.



façon  passive,  tel  un  simple  échange  entre
émetteur  et  récepteur.  Elle  doit  prendre  une
apparence  beaucoup  plus  active  et  participative
car elle appartient à tout le monde et chacun est
capable de s’en approprier une part. Ces dernières
décennies,  de  nombreuses  organisations  se  sont
emparées de cet art pour lutter contre l’exclusion
sociale et la violence et c’est le cas d’El Sistema,
créé  au  Venezuela  en  1975  par  José  Antonio
Abreu5.
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