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La Revue Française de Musicothérapie- juillet 2018

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes, 

C’est un grand plaisir pour moi de présenter ce nouveau numéro de notre revue.
Il  est constitué d’articles issus pour la plupart  de communications effectuées lors de la XXIIIème

journée scientifique de l’Association Française de Musicothérapie qui s’est déroulée le 29 septembre
2017 au Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY, en Saône et Loire, sur le thème « Actualités de la
Musicothérapie ».

La  particularité  commune  aux textes  offerts  aujourd’hui  aux  lecteurs  de  ce  numéro  de  La  revue
Française de Musicothérapie est, me semble-t-il, l’aspect dynamique de leur essence : ils montrent tous
une musicothérapie en devenir,  mettant  en scène à la  fois  la  rigueur  de la recherche des différents
intervenants, la force des dispositifs mis en place, l’ancrage théorique affiché, et la créativité déployée
de chacun.

Tous  ces  travaux  sont,  de  mon  point  de  vue,  tout  à  fait  stimulants  pour  les  praticiens  que  nous
sommes.  Ils  laissent  entrevoir  tous  les  champs  de  découvertes  possibles  pour  notre  discipline,  à
condition d’accepter de se frayer un chemin au sein des orientations et des préoccupations des cliniciens
contemporains.

La musicothérapie aujourd’hui paraît posséder tous les atouts pour manifester sa présence au sein du
panel de thérapies à la disposition des personnes en souffrance. Les demandes sont de plus en plus
fréquentes, et imposent aux musicothérapeutes des compétences grandissantes, notamment en ce qui
concerne l’aspect psychothérapique de la musicothérapie.

Le terme de « musicothérapie » ne signifie pas obligatoirement psychothérapie. L’instauration d’un
processus  psychothérapique  en  situation  de  musicothérapie,  avec  un  patient  seul,  ou  un  groupe  de
patients, ou une famille,  exige une démarche spécifique de la part du musicothérapeute. Cette démarche
ne fait  pas partie  de l’enseignement  de la musicothérapie,  fut-elle  du niveau du master.  N’oublions
jamais  qu’un  musicothérapeute  est  d’autant  meilleur  et  efficace  qu’il  est  bon  musicien  et  bon
psychothérapeute, grâce à un investissement et une formation individuelle  conséquents.



Cette  première et  longue étape franchie,  il  conviendra que le musicothérapeute s’inscrive dans un
dispositif  de  recherche  précis,  dont  les  résultats,  s’ils  sont  probants  et  sont  publiés,  pourront  faire
référence.

Un grand nombre de musicothérapeutes de l’Association Française de Musicothérapie se retrouvent
dans ce modèle d’exercice, sans laquelle la crédibilité de la musicothérapie est inenvisageable. C’est une
des spécificités de notre association, que chacun peut veiller à entretenir.

Les textes de ce numéro en sont un témoignage.

The French Journal of Music Therapy - jully 2018

Dear readers, dear colleagues, music therapists, 
 
It is a great pleasure for me to present this issue of our magazine.
It  consists  of  items  from most  communications  during  the  23rd  scientific  meeting  of  the  French

Association of therapy,  which took place September 29, 2017 at  the Center Hospital  specialized in
SEVREY, in Saone and Loire, on the theme "news of music therapy".

 
The feature common to the texts offered today to the readers of this issue of the French Journal of

Music Therapy is, I think, the dynamic aspect of their essence: they all show a music therapy in the
making, featuring both the rigor Research of different stakeholders,  force set up, display theoretical
anchoring devices, and deployed creativity of each.

All these works are, from my point of view, quite challenging for practitioners that we are. They
suggest that all the fields of possible discoveries for our discipline, provided that you agree to find a way
within the guidelines and the concerns of contemporary clinicians.

Music therapy today seems to have all the assets to manifest its presence within the range of therapies
available to people in pain.

 
Applications  are  more  and more  frequent,  and impose  on  music  therapists  of  the  growing skills,

particularly in the psychotherapeutic aspect of music therapy.
 
The term of "music therapy" does not necessarily mean psychotherapy. A psychotherapeutic process

in situation of therapy, with a single patient,  or a group of patients, or a family,  requires a specific
approach on the part of the therapist. This approach doesn't do not part of the teaching of music therapy,
was the level of the master. Never forget that a music therapist is even better and effective is it good
musician and a good psychotherapist, what substantial investment and individual training.

 
This long and first step, he will agree that the therapist is part of a device specific research, the results

of which, if they are convincing and are published, will able to refer.
 
A large number of music therapists of the French Association of Music Therapy are found in this

model  of  exercise,  without  which  the  credibility  of  the  therapy  is  not  an  option.  It  is  one  of  the
specificities of our association, that each can to maintain.

 
The articles in this issue are a testimony.
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Résumé

La 23ème journée scientifique de l’Association Française de Musicothérapie avait pour objectif de
présenter et de questionner les « actualités de la musicothérapie ». Dès l’argumentaire, les membres
du comité scientifique, sous la direction du Dr. Nicole Duperret (Présidente de l’AFM), ont voulu
mettre  l’accent  sur la « complémentarité » entre les différentes épistémologies (en particulier  la
psychanalyse et les neurosciences cognitives) dans nos pratiques et recherches de musicothérapie.
C’est dans une volonté de discuter et questionner ladite « complémentarité » ainsi que de « défendre
» l’épistémologie psychanalytique, si décriée actuellement, que j’ai proposé une communication lors
de cette journée, que je complète aujourd’hui dans cet article.

Mots clefs

Musicothérapie ; Psychanalyse ; Complémentarité ; Contre-transfert

Abstract

The 23rd congress of the Association Française de Musicothérapie had the objective of presenting
and  questioning  “music  therapy  news”.  The  members  of  the  scientific  committee  wished  to
emphasize the notion of “complementarity” between psychoanalysis and cognitive neuroscience in
our practices and research in music therapy. In order to discuss this "complementarity" and "defend"
psychoanalysis, I had proposed a conference in this congress, which I present and complete here in
this article.
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L’épistémologie psychanalytique au service de la clinique et de la recherche en musicothérapie

Introduction : le principe de 
complémentarité

 La 23ème journée scientifique de l’Association
Française de Musicothérapie avait pour objectif de
présenter  et  de questionner  les « actualités  de la
musicothérapie ».  Dès  l’argumentaire,  les
membres du comité scientifique, sous la direction
du Dr. Nicole Duperret (Présidente de l’AFM), ont
voulu mettre  l’accent  sur  la  « complémentarité »
entre les différentes épistémologies (en particulier
la  psychanalyse  et  les  neurosciences  cognitives)
dans  nos  pratiques  et  recherches  de
musicothérapie. C’est dans une volonté de discuter
et  questionner  ladite  « complémentarité »  ainsi
que  de  « défendre »  l’épistémologie
psychanalytique, si décriée actuellement, que j’ai
proposé une communication lors de cette journée,
que je complète aujourd’hui par cet article1. 

Ainsi,  avant  d’asseoir  d’emblée  la  nécessité
d’une « complémentarité », encore faut-il revenir
à  sa  source.  On  ne  peut  parler  de  la
complémentarité sans évoquer Georges Devereux
(1908-1985).  Anthropologue,  psychanalyste  mais
aussi pianiste d’origine roumaine, juive, naturalisé
français  et  baptisé  catholique,  Devereux  a  plus
spécifiquement  étudié  lors  de  son  doctorat  en
anthropologie  « la  sexualité  des  indiens
Mohaves »  et  s’est  illustré  en  tant  que
psychanalyste  à  travers  la  « psychothérapie  d’un
indien des plaines » (titre de l’un de ses ouvrages).
L’ethnopsychiatrie  –  l’ethnopsychanalyse  –  est
née de ce parcours personnel et professionnel aux
identités  multiples2.  Ce  nouveau  domaine
scientifique tente de faire co-exister la psychiatrie
psychanalytique et l’anthropologie. Le principe de
« complémentarisme »  permet  à  Devereux  cette

1L’illustration  clinique  présentée  lors  de  cette  journée  n’a
pas été gardée dans cet écrit car publiée dans une autre revue
(Brault, 2018). 
2Pour une biographie plus conséquente, le lecteur pourra se
référer  à  l’article  de  Michaël  Ghil  (2007)  « Georges
Devereux,  de  la  physique  quantique  à  l’ethnopsychiatrie
complémentariste »  publié  dans  la  revue  Le  Coq-héron
(n°190, 3).   

co-existence.  C’est  dans  son  ouvrage
Ethnopsychanalyse complémentariste (1972) qu’il
applique  ce  principe  de  complémentarité  à  la
sociologie et la psychologie. Le chercheur est un
observateur d’un fait brut qu’il analyse de manière
subjective  selon  l’effet  que  ce  fait  à  sur  lui  et
l’effet  qu’il  a  sur  ce  fait  (« l’effet  de
l’observateur »). De plus, ce fait peut être analysé
sous son versant psychologique (observation de ce
fait  brut  de  l’intérieur)  et  sous  son  versant
sociologique (observation de l’extérieur), dans un
rapport de complémentarité. Autrement dit, ce fait
est  à  la  fois  et  nécessairement  l’un  et  l’autre.
Ainsi, selon la nature de l’observation, ce fait brut
se transforme en  donnée soit psychologique,  soit
sociologique.  Le  complémentarisme  écrit
Devereux (1972) « n’est  pas une “théorie”,  mais
une  généralisation  méthodologique  qui  n’exclut
aucune méthode, aucune théorie valable, mais les
coordonne ». Toutefois  cette  coordination n’a de
sens  que  par  le  renoncement  « à  la  tentation  de
faire  fonctionner  simultanément  différents
paradigmes » (Missonnier, 2016, p. 25). Devereux
(1972)  propose  une  « pluridisciplinarité  non
fusionnante  et  « non  simultanée » :  celle  du
« double discours » obligatoire » (p. 282).

Alors,  « y a-t-il  divergence,  ou peut-il  exister
une  complémentarité,  entre  le  modèle
psychanalytique,  qui a pu servir  de fondement à
bien des pratiques en clinique et en recherche en
musicothérapie, et le modèle cognitiviste – et donc
des apports des neurosciences ? »3. Si l’on suit la
pensée de Devereux, il est dès lors évident qu’une
complémentarité est possible – on peut d’ailleurs
prendre  l’exemple  de  la  « neuropsychanalyse »
initiée  en France  par  Lisa  Ouss,  Bernard Golse,
Nicolas  Georgieff  et  Daniel  Widlöcher  (2009).
Toutefois,  si  complémentarité  il  y  a,  les
divergences  doivent  subsister  et  peuvent  même
être  à  la  source  d’une  grande  créativité
scientifique.  La  complémentarité  révoque  toute

3Argumentaire,  « Actualités  de  la  musicothérapie »,  23ème

Journée  Scientifique  de  l’Association  Française  de
Musicothérapie, 29 septembre 2017, Sevrey.  



simultanéité,  tout  « monothéisme
épistémologique »  (Missonnier,  2016),  totalisant
et  unifiant,  pourtant  au cœur,  me semble-t-il,  de
bien des méthodes actuelles dites « intégratives ». 

J’insiste sur les différences entre les modèles et
met  un  point  d’honneur  à  ne  pas  comparer
simultanément  par  différents  modèles  de mêmes
faits  humains  ni  à  infirmer  ou  confirmer  la
perspective  d’un modèle  par  rapport  à  un autre.
Pourquoi ? Car il me semble que ces modèles ne
travaillent pas sur les mêmes objets de recherche,
bien qu’ils étudient tous deux des faits humains. Si
les  neurosciences  s’intéressent  au  système
nerveux, aux mécanismes neurobiologiques sous-
tendant la cognition (dans le cas des neurosciences
cognitives  et  de  la  psychologie  cognitive),  la
psychanalyse quant à elle est l’étude des processus
psychiques inconscients. Dans les années 1980, le
psychiatre  et  psychanalyste  américain  Yale
Morton  Reiser,  bien  qu’initiant  l’idée  de
rapprochements  possibles  entre  psychanalyse  et
neurosciences, soulève rapidement cette différence
et s’insurge contre tout amalgame entre ces deux
sciences : « Le monde du psychisme, qui est fait
de  significations,  et  le  monde  du cerveau  et  du
corps,  qui  est  fait  de  matière  et  d’énergie,  sont
séparés par une série composite de discontinuités
sémantiques, conceptuelles et méthodologiques. »
(Reiser,  1984, cité par Bazan, 2009, p. 31).  Ces
deux  méthodes  ne  se  situent  pas  aux  mêmes
niveaux de fonctionnement et peuvent ainsi autant
se compléter  qu’entrer  en conflit  mais  en aucun
cas s’annihiler. Autrement dit, la complémentarité
ne  peut  naitre  que  par  l’acceptation  de  la
différence.  

Cette  complémentarité  et  les  conflits  qui  en
résultent  sont  aujourd’hui  au  cœur  de  notre
pratique  clinique  de  musicothérapie.  Prenant
d’abord ses sources théoriques dans le champ de
la  psychanalyse,  ce  sont  actuellement  les
recherches  neuroscientifiques  concernant  la
musique et la musicothérapie qui se font de plus
en plus légions.  Ces recherches,  indéniablement,
permettent aux musicothérapeutes d’asseoir et de
revendiquer  de  plus  en  plus  sereinement  la
musicothérapie  comme  pratique  clinique  à  part
entière.  Et  ainsi,  les  cliniciens-chercheurs  en

musicothérapie  ont  commencé  à  utiliser  la
méthode des neurosciences cognitives au centre de
leurs  recherches  avec  surtout  pour  objectif
l’évaluation  de  leur  pratique.  Dans  ce  cadre  les
pathologies  les  plus  concernées  sont  la  maladie
d’Alzheimer et l’autisme(s). Revenir à la clinique
et  à  la  pathologie  me  semble  primordial  pour
mieux comprendre l’émergence de ces recherches.
En  effet,  Alzheimer  est  une  maladie
neurodégénérative. Quant aux troubles autistiques,
bien  que  d’origines  multifactorielles  –  ce  qui
complexifie  considérablement  le  tableau  et
engendre  des  conflits  scientifiques  majeurs  –,
l’hypothèse  d’une  atteinte  génétique  et
neurobiologique se fait de plus en plus probante. Il
n’est  alors pas anodin qu’un nombre  de plus en
plus conséquent de musicothérapeutes puise dans
le  modèle  des  neurosciences  cognitives  pour
mieux  comprendre,  développer  et  évaluer  leur
pratique. Toutefois, les apports de la psychanalyse
et  aussi  de la  musicothérapie  analytique  ne sont
pas  à  mettre  au  pas  de  la  porte  concernant  ces
domaines cliniques – et je pense par exemple, de
manière  non  exhaustive,  aux  recherches  de
Geneviève Haag et d’Édith Lecourt concernant la
pathologie  autistique  –  et  ce  d’autant  plus  que
pour chaque personne touchée par ces différentes
pathologies  la  manière  dont  ces dernières  seront
traitées psychiquement et les relations aux autres
qui  se  créeront  ou  se  développeront  seront
différentes  selon  leur  histoire  –  archaïque,
infantile, pubertaire.  

Alors, est-ce qu’une démonstration de l’intérêt
de l’utilisation de l’épistémologie psychanalytique
au sein des recherches en musicothérapie a encore
du sens dans une journée scientifique portant sur
« l’actualité de la musicothérapie » ? De mon côté
je  le  crois,  car  la  pratique  clinique  toujours
« actuelle »  nous  démontre  bien  que  la
psychanalyse est loin d’être « obsolète » et que les
apports  de  Freud  et  de  ses  successeurs  nous
portent toujours dans nos réflexions cliniques.

De l’épistémologie psychanalytique à la 
recherch

Dans  son  double  article  de  1923
« “Psychanalyse”  et  “Théorie  de  la  libido” »,



Freud  revient  sur  la  définition  qu’il  donne  à  la
psychanalyse :  il  s’agit  « 1)  d’un  procédé
d’investigation  des  processus  psychiques,  qui
autrement  sont  à  peine  accessibles  ;  2)  d’une
méthode  de  traitement  des  troubles  névrotiques
qui se fonde sur cette investigation ; 3) d’une série
de  conceptions  psychologiques  acquises  par  ce
moyen et qui fusionnent progressivement en une
discipline  scientifique  nouvelle. »  (p.  51).  Freud
met  ici  l’accent  sur  la  dimension  foncièrement
clinique de la recherche en psychanalyse. Il s’agit
d’une  discipline  scientifique  empirique  qui
n’existe que par la rencontre clinique. Le transfert,
son maniement et son interprétation est la racine
de la technique de la cure et donc de la recherche
en psychanalyse ou des autres méthodes cliniques
utilisant  l’épistémologie  psychanalytique.  En
participant  à  l’observation,  l’observateur  se  doit
alors de se prendre comme propre objet d’étude.
Autrement dit, l’analyse du contre-transfert est un
incontournable de cette méthode scientifique (cf.
supra).  

Ces  recherches,  se  basant  sur  la  théorie
psychanalytique doivent prendre en considération
les « piliers » de cette théorie : « L’acceptation des
processus  psychiques  inconscients,  la
reconnaissance de la doctrine de la résistance et du
refoulement,  la  prise  en  considération  de  la
sexualité et du complexe d’Œdipe » (ibid., p. 65).
De  ces  « hypothèses  fortes  et  générales »,  pour
reprendre la terminologie de Roger Perron (2010),
peuvent alors découler des hypothèses « faibles et
locales ».  Roger  Perron  prend  pour  exemple  le
complexe  d’Œdipe  pour  illustrer  sa
catégorisation :  selon  l’épistémologie
psychanalytique,  « le  complexe  d’Œdipe  est  une
formation psychique nodale, structurante de tout le
fonctionnement psychique chez tout être humain »
(p. 44) ; toutefois les configurations du complexe
d’Œdipe  peuvent  varier  selon  les  cultures  voire
même l’époque dans laquelle nous nous trouvons.
C’est par exemple ce qu’a pu illustrer Devereux,
grâce  à  ses  connaissances  anthropologiques  des
indiens  Mohaves,  à  travers  la  « Psychothérapie
d’un  indien  des  plaines ».  C’est  parce  qu’elle
repose  sur  ces  hypothèses  fortes  que  la
psychanalyse a pu, selon le contexte historique et

les  nouvelles  formes  de  configuration
psychopathologique,  évoluer par elle-même : que
serait la théorie psychanalytique aujourd’hui sans
les apports de Mélanie Klein ou bien de Donald
Winnicott  à  partir  de  leur  expérience  clinique
auprès d’enfants ; que serait-elle sans les apports
de Jacques Lacan ou bien de Piera Aulagnier sur
la psychose ; que serait-elle sans les atrocités de la
seconde  guerre  mondiale  ayant  conduit  les
psychanalystes  à  s’intéresser  au  collectif  et
donnant  naissance  aux  théories  de  l’analyse  de
groupe ? L’actualité des rencontres cliniques dans
un  environnement  social  toujours  en  mutation
rend  naturels  et  nécessaires  tout  remaniement
métapsychologique.  Mais  ceux-ci  sont  possibles
que parce qu’ils reposent sur des piliers forts qu’il
serait  vain  de  réfuter  ou  de  prouver  mais
simplement  de  montrer  en  quoi  ils  peuvent  être
utiles  à  la  compréhension  du  fonctionnement
psychique  humain  (Perron,  2007).  Sans  un
sentiment  de  continuité  d’existence  (Winnicott)
suffisamment  solide,  toute  transformation
identitaire est vécue comme mortifère. 

La musicothérapie en France, sous l’impulsion
d’Édith  Lecourt  s’est  d’abord inscrite  dans cette
épistémologie. La pratique de la musicothérapie se
fonde,  entre  autres,  sur  les  découvertes  de  la
fonction structurante du sonore et de la musique
au sein de l’appareil psychique individuel et aussi
groupal.  Concernant  l’appareil  psychique
individuel,  je pense par  exemple  aux recherches
en périnatalité de S. Maïello ou B. Golse à partir
des  découvertes  expérimentales  relatives  au
monde sonore prénatal4 ou encore à Lacan et à ses
successeurs sur la « pulsion invocante » à partir de
l’étude des hallucinations acoustico-verbales dans
la psychose. Quant à l’appareil psychique groupal,
je pense particulièrement aux apports d’É. Lecourt
à partir des considérations métapsychologiques de
D. Anzieu et  de R. Kaës suite à leur expérience

4Cf. Feijoo, J. (1981). Le fœtus, Pierre et le loup… In E.
Herbinet et M.-C. Busnel (Eds.),  L’aube des sens (pp. 100-
107).  Paris :  Stock  ;  Lecanuet,  J.-P.,  Granier-Deferre,  C.,
Schaal, B. (2004). Les perceptions fœtales. Ontogenèse des
systèmes et écologie fœtale. In S. Lebovici et al.,  Nouveau
traité  de  psychiatrie  de  l'enfant  et  de  l'adolescent  (2ème

édition) (pp. 253-262). Paris : PUF.



d’analyse  de  groupe.  La  recherche  en
musicothérapie  utilisant  l’épistémologie
psychanalytique  se  structurerait  sur  un  double
axe : l’étude de la place et de la fonction du sonore
et de la musique au sein de l’appareil  psychique
individuel et/ou groupal d’une part ; « l’évaluation
par  le  processus »  (Roussillon,  2016)  de  la
pratique  de  la  musicothérapie  dans  le  cadre  du
soin psychique d’autre part. L’un ne va pas sans
l’autre car si la pratique et son évaluation peuvent
s’étayer  sur  les  connaissances  relatives  à  la
fonction  structurante  du  sonore,  celles-ci  ne
peuvent  se  démontrer  et  s’actualiser  que  par  la
pratique  clinique  –  tout  en  restant  vigilant  au
risque  de  circularité5 que  cela  pourrait  susciter.
Freud  évoque  ce  principe  épistémologique  en
1915 afin d’introduire sa théorie sur les pulsions : 

« Le  véritable  commencement  de  l’activité
scientifique  consiste  plutôt  dans  la  description  de
phénomènes, qui sont ensuite rassemblés, ordonnés et
insérés dans des relations. Dans la description, déjà on
ne peut éviter d’appliquer au matériel certaines idées
abstraites que l’on puise ici ou là et certainement pas
dans la seule expérience actuelle. De telles idées – qui
deviendront les concepts fondamentaux de la science –
sont dans l’élaboration ultérieure des matériaux, encore
plus indispensables. » (p. 11). 

Ainsi,  toutes  élaborations  de  nouvelles
connaissances scientifiques ne se fait que par un
aller-retour  constant  entre  théories  et  cliniques,
entre  cliniques  et  théories.  Et  dès  1914,  Freud
situe  l’observation  comme  la  méthodologie  au
fondement  du  savoir  scientifique,
psychanalytique : « C’est que ces idées ne sont pas
le fondement de la science sur lequel tout repose ;
ce  fondement  au  contraire,  c’est  l’observation
seule  »  (p.  85).  Par  l’observation,  c’est  la
dimension qualitative et subjective de la recherche

5Si  « l’intuition  qui  préside  au  montage  d’une  recherche
clinique est fondée sur l’expérience et le savoir préexistants
– et comment pourrait-il  en être autrement ? – le matériel
que l’on isole aux fins de démonstration ne serait pas celui
qu’on trouve, mais qu’on retrouve, dans une « réalité » qui
fonctionnerait  comme  preuve  alors  même  qu’elle  a  été
préalablement isolée aux fins de démonstration. Le dispositif
ne doit donc pas contenir la réponse, mais la rendre possible
c’est-à-dire  donner  accès  à  des  éléments  nouveaux  et
permettre  l’émergence  d’éléments  occultés  jusque-là. »
(Bourguignon & Bidlowski, 1995, p. 37). 

qui  est  positionnée  au  cœur  de  l’épistémologie
psychanalytique.  Dimension  qualitative  qui  la
parcourt  entièrement  puisqu’elle  est  aussi  au
centre de la compréhension du symptôme et de la
reconnaissance du continuum entre le normal et le
pathologique.

Le contre-transfert dans la recherche 
clinique

Avant  d’en arriver  à envisager  comment peut
s’inscrire  le  contre-transfert  dans  les  recherches
scientifiques,  il  est  important  de revenir  quelque
peu  sur  l’histoire6 de  cette  notion  afin  d’en
proposer une définition7 plus rigoureuse. Dès ces
débuts, le traitement psychanalytique a fait naitre
des questionnements éthiques, surtout par rapport
à  l’analyse  de femmes  (il  n’est  sans doute alors
pas  anodin  qu’après  Freud  ce  sont  des
psychanalystes femmes, telles qu’entre autres Ella
Sharpe, Paula Heimann et Lucia Tower, qui vont
se saisir de la notion de contre-transfert). Ainsi, la
notion de contre-transfert apparaît  sous la plume
de Freud dans sa lettre du 7 juin 1909 en réponse à
celle  de   C.  G.  Jung  où  ce  dernier  confiait  sa
liaison  avec  l’une  de  ses  patientes,  Sabina
Spielrein : « Il nous pousse ainsi la peau dure qu’il
nous faut, on devient maitre du « contre-transfert »
dans lequel on est tout de même chaque fois placé,
et on apprend à déplacer ses propres affects et à
les placer correctement. » (p. 309). C’est en 1910
que Freud revient dessus, en faisant implicitement
référence  à  sa  correspondance  avec  Jung,  pour
mieux en esquisser les enjeux : 

« D’autres  innovations  d’ordre  technique
intéressent  la  personne  même  du  médecin.  Notre
attention  s’est  portée  sur  le  « contre-transfert »  qui
s’établit  chez  le  médecin  par  suite  de  l’influence
qu’exerce le patient sur les sentiments inconscients de
son analyste. Nous sommes tout prêts d’exiger que le
médecin  reconnaisse  et  maîtrise  en  lui-même  ce
contre-transfert. Maintenant qu’un plus grand nombre
de  personnes  pratiquent  la  psychanalyse  et  discutent

6Cf. à ce propos l’ouvrage de Paul Denis (2010),  Rives et
dérives du contre-transfert. 
7Celle que propose Laplanche et Pontalis (1968, p. 103) est
la  plus  communément  partagée :  « ensemble  des  réactions
inconscientes de l’analyste à la personne de l’analysé et plus
particulièrement au transfert de celui-ci. ». 



entre elles de leurs expériences, nous remarquons que
tout  analyste  ne  peut  mener  à  bien  ses  traitements
qu’autant que ses propres complexes et ses résistances
intérieures le lui permettent. » (p. 27).  

Là  où  pour  Freud,  l’analyste  doit  avant  tout
maitriser  le  contre-transfert  (sans  pour  autant  le
nier), Paula Heimann, quant à elle, est la première
à l’envisager comme un outil au service de la cure
analytique :  «  Ma  thèse  est  que  la  réponse
émotionnelle  de l’analyste  à  son  patient  dans  la
situation  analytique  constitue  l’un  des  outils  les
plus  importants  pour  son  travail.  Le  contre-
transfert  de  l’analyste  est  un  instrument
d’investigation  de  l’inconscient  du  patient.  »
(Heimann,  1950,  cité  par  Denis,  2010,  p.  19).
Instrument d’investigation dans la mesure où pour
Heimann « le contre transfert de l’analyste  n’est
pas  seulement  un  fragment  de  la  relation
analytique, mais il est la création du patient, il est
une part de la personnalité du patient » (ibid., p.
20).

Très  certainement  inspiré  par  ces
considérations,  Georges  Devereux  (1967)  inscrit
le  contre-transfert  au fondement  de la  recherche
scientifique.  Reprenant  l’épistémologie
freudienne, il propose comme deuxième principe
fondamental8 de la recherche scientifique « l’effet
de  l’observateur »  ou  autrement  dit  la  prise  en
considération du « contre-transfert du chercheur ».
Devereux met en garde les chercheurs qui, face à
l’angoisse suscitée par les données des sciences du
comportement, interposent entre eux et leurs sujets
un  certain  nombre  « d’écran  filtrant »  pour
éliminer toutes déformations dues à la subjectivité
de  l’observateur  pensant  ainsi  aboutir  à  une
objectivité  se  voulant  presque  incontestable.  Au
contraire,  pour  Devereux,  la  subjectivité  de
l’observateur  est  au cœur de  la  recherche.  Il  va
même jusqu’à dire que « ce n’est pas l’étude du
sujet, mais celle de l’observateur, qui donne accès
à l’essence de la situation d’observation. » (p. 19).
Imaginons n’importe quel instant clinique dans le
cadre  d’une  recherche :  pourrait-on  dire  que  le
comportement et les activités – les contre-attitudes
–  du  clinicien-chercheur  au  sein  du  cadre  de
l’observation  perturbent  l’« objectivité »  de  ce
8Le premier étant le complémentarisme (cf. infra). 

dernier et donc les résultats  de la recherche ? À
l’inverse,  en suivant la ligne épistémologique de
Devereux,  il  me paraît  nécessaire  de prendre en
considération  ces  contre-attitudes  (l’effet  de
l’observateur) et analyser le contre-transfert dont
elles sont issues. Au-delà de l’acte manifeste,  sa
racine latente est d’une grande richesse tant pour
la recherche que pour la clinique9, et je crois que
cette  considération  est  la  pierre  angulaire  de  la
perspective  psychanalytique  :  la  recherche,  écrit
Devereux  (1967,  p.  16),  « doit  exploiter  la
subjectivité  inhérente  à  toute  observation  en  la
considérant  comme  la  voie  royale  vers  une
objectivité authentique plutôt que fictive ».

De la clinique à la recherche, de la 
recherche à la clinique : le séminaire 
« Écho »

Il  serait  « malhonnête »  d’affirmer  que
l’épistémologie psychanalytique (la psychanalyse
de manière générale) se porte bien à l’Université
et  plus  généralement  dans  la  recherche
scientifique  actuelle.  Le  domaine  de  la
musicothérapie  n’échappe  pas  aux  controverses
psychanalyse-neurosciences  ;  et  si,  la
psychanalyse  était  le  modèle  des  premières
recherches  en  musicothérapie  (du  moins  en
France),  les  neurosciences  et  le  modèle
cognitiviste  s’imposent  dans  la  grande  majorité
des  recherches  actuelles.  S’il  serait  stupide  de
penser qu’il s’agit d’une méprise, il est toutefois
important de rester vigilant à l’idéalisation que ce
modèle  suscite,  et  de  se  préserver  du  postulat
d’une  Vérité  (totalitaire)  de  l’étude  du
comportement humain10. Avec la naissance de la
psychanalyse,  Freud  postulait  un  sujet  humain
empreint  de  conflits,  indispensables  à  la  vie
psychique. Conflictualiser est une tâche nécessaire
à chacun d’entre nous – et peut-être encore plus
pour  les  cliniciens  et  chercheurs.  Sans  cela,
impossible de se subjectiver (dans la clinique et/ou
la recherche).  

9J’ai  déjà  pu  écrire  à  ce  propos  dans  cette  même  revue
(Brault, 2017)
10 Je  ne  peux  ainsi  que  regretter  que  notre  ministre  de
l’éducation  nationale,  M. Blanquer,  ait  installé  un conseil
scientifique largement dominé par des neuroscientifiques. 



C’est  dans  cette  double  perspective  de
préservation  de  l’épistémologie  psychanalytique,
de  la  recherche  (en)  clinique  et  de  volonté
complémentariste  que  nous  avons  créé  avec
Justine  Vogt11 en  septembre  2017  le  séminaire
« Écho ».  Celui-ci  a  pour  objectif  de rassembler
des  cliniciens  et  des  chercheurs  autour  d’une
thématique  commune :  celle  du  sonore  et  de  la
musique  dans  la  recherche  et  la  clinique.  Ce
séminaire  est  donc  l’occasion  d’un  moment
d’échange  des  recherches  en  cours  ou  achevées
afin de partager ses connaissances théoriques, les
méthodologies  utilisées  et  les  applications
cliniques. Bien que s’inscrivant dans les activités
du  Laboratoire  Psychologie  Clinique,
Psychopathologie,  Psychanalyse  (PCPP,  EA
4056)12, ce séminaire est ouvert à l’ensemble des
cliniciens,  des  chercheurs  traitant  de  cette
thématique,  quelque-soit  l’épistémologie  dans
laquelle ils s’inscrivent.  Je vais illustrer  l’étendu
de  notre  travail  au  sein  de  ce  séminaire  en
résumant  trois  présentations.  Nous  avons  eu  le
grand  honneur  d’accueillir  le  Pr.  Émérite  Édith
Lecourt  pour  l’inauguration  de  ce  séminaire.  Sa
conférence  était  nécessaire  pour  son  ouverture
dans  la  mesure  où  E.  Lecourt  est  revenue  sur
l’histoire de la recherche en musicothérapie. Ainsi
a-t-elle  pu  témoigner  de  la  construction  de  son
« protocole  de  recherche »,  la  communication
sonore, « voie royale » pour comprendre les liens
entre  structure  psychique  et  structure  musicale.
Dans  une  toute  autre  mesure,  Justine  Vogt  a
présenté  une  partie  de  sa  thèse  en  psychologie
clinique intitulée « Les processus de formation du
groupe  avec  des  enfants  présentant  des  troubles
autistiques,  à travers les identifications primaires
et le sonore », qu’elle réalise sous la direction du
Pr.  Alberto  Konicheckis.  Cette  recherche,  bien
qu’en  dehors  de  la  musicothérapie,  est  d’une
grande force pour notre domaine dans la mesure

11 Psychologue  clinicienne  (Hôpital  Necker-Enfants
malades) ; doctorante (Laboratoire PCPP, Université Paris-
Descartes)
12 Je  remercie  encore  grandement  les  Professeurs  Sylvain
Missonnier et Benoit Verdon (directeur et directeur-adjoint
de ce laboratoire) d’avoir accepté et encouragé la création de
ce séminaire. 

où elle  tente  de démontrer  comment  les  enfants
autistes peuvent s’organiser groupalement dans et
par le sonore. Les groupes utilisés pour cette thèse
de  « jeu  d’association  libre »  (donc  non
musicothérapeutique)  évitent  le  risque  de
circularité (cf. infra) que l’on peut rencontrer dans
nos  recherches  en  musicothérapie,  tout  en
témoignant  (indirectement)  de  l’impact  de  notre
pratique auprès de cette clinique. Enfin, dans une
perspective  plus  clinique,  Antonin  Guinche13 est
venu nous présenter  comment  il  a  pu utiliser  la
musique  dans  ses  psychothérapies  auprès  de
traumatisés  de  guerre  dans  la  jungle  de  Calais
ainsi  que  dans  un camp de  réfugiés  en Irak.  A.
Guinche a pu à la fois rendre compte de l’intérêt
de  cette  médiation  dans  cette  clinique  mais
également en esquisser les limites autour de deux
principales  questions :  quelle  est  la  place  de  la
séduction  à  l’œuvre  dans  la  rencontre  avec  le
patient  à  travers  le  média  musical ? Dans quelle
mesure  l’utilisation  de  la  musique  permet  au
thérapeute  de  se  défendre  pour  ne  pas  être
confronté trop directement au récit traumatique14 ?
Bien  que  n’ayant  pas  de  formation  en
musicothérapie,  A.  Guinche  a  soulevé  des
questions  éthiques  et  cliniques  essentielles  pour
notre pratique.

Ce  séminaire  a  cet  objectif  de  faire  se
rencontrer  différentes  disciplines,  différentes
méthodologies,  différentes  cliniques  s’intéressant
aux thématiques du sonore et de la musique et je
pense  que  les  trois  exemples  cités  ci-dessus
témoignent  de  l’intérêt,  de  la  nécessité  et  de  la
richesse de ces dialogues.

Pour conclure

À  travers  ces  lignes,  j’espère  avoir  pu
argumenter  la  possibilité  d’envisager  que,  pour
asseoir la place de la musicothérapie au sein des
pratiques  soignantes,  la  nature  qualitative  et
subjective  de  l’épistémologie  psychanalytique
demeure  toujours  essentielle  et  pertinente.
« L’objectivité »  n’est  pas  qu’affaire  de

13 Psychologue clinicien (Médecins Sans Frontières). 
14 J’avais moi-même fait une analyse similaire dans un autre
cadre  clinique,  celui  de  la  musicothérapie  en  gériatrie
(Brault, 2015, 2017). 



« quantification »  et  dès  lors  je  pense  qu’une
« complémentarité » entre la recherche qualitative,
dite « subjective » et la recherche quantitative, dite
« objective »  n’a  pas  de  sens15.  En  revanche,  la
complémentarité entre différentes perspectives de
l’étude  du  fonctionnement  humain  en  a.  Mais
n’oublions pas que la musicothérapie est en elle-
même  pluridisciplinaire  dans  la  mesure  où
l’analyse  de  notre  pratique  s’ancre  dans  nos
connaissances  du comportement  humain  et  aussi
dans celles de la musique.
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Déficience intellectuelle profonde et remédiation cognitive. Des outils
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Résumé

La déficience intellectuelle  profonde est  un handicap mental  où la  sphère  cognitive  se  retrouve
considérablement altérée. Les cognitions sociales sont défaillantes et d’autres atteintes cognitives
sont présentes, comme des difficultés au niveau de l’attention et de la mémoire. La musique peut
jouer  un  rôle  fondamental  dans  le  lien  à  construire  avec  ces  personnes.  Avec  ce  public,  la
musicothérapie apparaît comme un excellent médiateur pour développer et favoriser la relation et la
communication à l’autre, maintenir un lien social. Plus qu’un simple objectif de socialisation, c’est
tout  un  changement  qui  s’opère  aux  niveaux  des  capacités  cognitives  de  la  personne.  Cette
amélioration des capacités cognitives est possible grâce la plasticité cérébrale et à l’impact qu’à la
musique  sur  le  cerveau.  La musicothérapie  a  un rôle  à  jouer  dans la  remédiation cognitive  (ou
stimulation cognitive) auprès de personnes atteintes d’une déficience intellectuelle profonde afin de
leur apporter un quotidien plus riche en relation et en autonomie.

Mots clefs

Déficience intellectuelle profonde, musicothérapie, remédiation cognitive



Abstract

Major intellectual deficiency is a mental handicap where the cognitive sphere is  found
considerably faded. Social cognitions are failing and other cognitive attacks are present, like
difficulties on the level of the attention and memory. The music can play a fundamental role
in the link to build with these people. With this public, the music therapy seems an excellent
mediator to develop and support the relation and the communication with others, to maintain
a social link.  More than one simple objective of socialization, it is a whole change which
takes place on the levels of the cognitive capacities of the person. This improvement of the
cognitive capacities is possible thanks to a cerebral plasticity and an impact of the music on
the brain. The music  therapy plays a role in the cognitive remediation (or cognitive
stimulation) near people reached of a major intellectual deficiency, in order to bring to them
some days richer in relation and autonomy.

Keywords

M ajor intellectual deficiency, music therapy, cognitive remediation



Déficience intellectuelle profonde et remédiation cognitive. Des outils pluridisciplinaires pour
co-construire un accompagnement adapté à ce handicap mental en musicothérapie

Introduction

Maxime a 27 ans. Il a commencé à être suivi en
psychiatrie dès l’âge de deux ans en raison d’une
déficience  intellectuelle  très  importante  et  des
troubles  du  comportement.  Des  neuroleptiques
sont  déjà  prescrits  pendant  son  enfance.  Durant
son  adolescence,  Maxime  enchaine  les  allers-
retours  entre  le  domicile  de  sa  mère  l’Institut
Médico Éducatif (IME) et des hospitalisations en
centre  hospitalier  spécialisé.  Où  qu’il  soit,
Maxime  présente  de  l’agressivité  envers  son
entourage et une incapacité à s’adapter à son lieu
de  vie  (insulte,  crie  et  frappe les  personnes  qui
s’occupent de lui et vivent avec lui). Maxime peut
également se faire du mal à lui-même.

A l’âge de 18 ans, il est hospitalisé dans un des
services  de  psychiatrie  de  l’adulte  du  Centre
Hospitalier  Spécialisé  où  il  se  trouve  toujours
actuellement. Dans ce service de soins, Maxime se
montre très tactile avec les autres personnes. Il va
souvent  vers  les  autres  pour  les  taquiner  et  leur
faire mal  (les pincer,  les pousser). Il n’a aucune
distance relationnelle avec les autres et se montre
très envahissant. Il ne va jamais vers l’autre pour
communiquer.  Si  Maxime  s’adresse  à  une
personne c’est pour le provoquer et rechercher le
conflit. Il n’a aucun lien avec ses pairs, il s’isole
beaucoup et il reste très souvent dans sa chambre à
écouter  de la musique.  Son langage est très peu
élaboré ;  ses  phrases  ne  sont  pas  construites.  Il
possède  un  très  faible  vocabulaire  enfantin  et  il
s’exprime très souvent par des mots uniques (oui,
non ...). 

Il y a dans la déficience mentale (appelée aussi
déficience intellectuelle) un défaut de production
des  représentations  dans  l’ensemble  du
fonctionnement  psychique.  Les  aptitudes
cognitives telles que la perception,  l’attention,  la
mémoire et la pensée sont très peu développées.
La  communication  et  la  prise  de  décision  sont
également  très  perturbées  chez  ces  personnes,
nécessitant  un  accompagnement  permanent  dans
les  actes  de  la  vie  quotidienne  (les  soins

d’hygiène,  les  repas,  les  activités  etc.).  La
déficience  mentale  limite  fortement  la
socialisation  de  la  personne.  Leurs  modalités
adaptives sont étroites et leurs intérêts se portent
uniquement  sur  les  choses  concrètent  et
immédiates. 

En société, ces patients se présentent à l’autre
avec  des  stéréotypies,  des  comportements
répétitifs, des écholalies ou des répétitions dans le
discours. Le langage est considérablement altéré,
parfois même totalement absent. Nous retrouvons
une  pauvreté  du  contenu  du  discours,  un
appauvrissement du lexique et ils ne prennent pas
en  compte  le  contexte  dans  lequel  survient  le
discours.  Nous  retrouvons  également  dans  la
déficience  intellectuelle  des  difficultés  à
l’apprentissage,  une  incapacité  à  acquérir  des
connaissances,  en  raison  d’une  altération  très
importante  des processus cognitifs.  C’est  tout  le
rapport aux autres et à l’environnement  qui s’en
retrouve  perturbé.  Les  cognitions  sociales  sont
altérées dans la déficience intellectuelle profonde
et  engendrent  des  difficultés  dans  la
reconnaissance des émotions et dans la capacité à
distinguer soi et autrui.

Lors du début de la prise en charge de Maxime
en  musicothérapie  (atelier  en  groupe  de  trois
patients, avec une co-thérapeute), nous avons mis
en  place  des  objectifs  globaux  autour  de  la
socialisation,  de  la  relation  à  l’autre,  de  la
communication  verbale  et  non  verbale,  de
l’expression des émotions et ressentis et apporter
aussi  tout  simplement  un  moment  de  plaisir  en
favorisant  la  créativité  et  l’intérêt  pour  la
musique ;  des  objectifs  lui  permettant  de  mieux
gérer  son  rapport  aux  autres  et  à  son
environnement. 

Au fil de sa prise en charge (qui a duré plus de
deux  ans),  nous  avons  remarqué  que  Maxime a
fait beaucoup de progrès par rapport à l’attention
qu’il  porte  aux  autres  patients.  Il  est  capable
maintenant de percevoir lorsqu’il y a un absent, de
le nommer et de nous questionner sur les raisons



de  cette  absence.  Malgré  leurs  difficultés  à
verbaliser,  nous  insistons  après  chaque  écoute,
après chaque improvisation,  après chaque instant
où l’échange est propice, à les faire discuter entre
eux et avec nous. Même si cette « toile de fond »
semble décousue, incohérente, pauvre en contenu,
il  y  a  toujours  des  moments  où  un  membre  du
groupe  peut  rebondir  sur  les  propos  d’un  autre.
C’est  à  ce  moment  là  que  nous  voyons  par
exemple apparaître chez Maxime des énoncés de
souvenirs, d’anecdotes, de plus en plus fournis au
fil de sa prise en soins. C’est à force d’encourager
la  parole,  quelle  qu’elle  soit,  que  celle-ci  se
développe et s’étoffe. La simple parole ne suffit
pas  et  peut  même  le  bloquer,  voire  le  rendre
totalement  muet.  C’est  pendant  des  échanges
médiatisés  avec  les  instruments  de  musique  et
avec l’ensemble du groupe, que Maxime s’ouvre à
la  discussion  et  va  même  parfois  jusqu’à  une
décharge d’émotions spontanée.

Nous  avons  également  remarqué  que  son
expression verbale s’est développée, peaufinée et
il ne se limite plus à « oui » et « non » dans ses
réponses. Il fait de plus en plus d’efforts pour faire
des  phrases  mieux  construites  (et  ne  plus
simplement  répondre  par  des  mots  uniques).  Il
montre clairement une envie de parler, d’échanger
et cela se ressent dans le contenu de son discours
plus  fourni :  il  évoque  ses  autres  activités  en
donnant  davantage  de  détails.  Pour  pouvoir
raconter  ces  anecdotes,  Maxime  fait  beaucoup
plus appel à sa mémoire. Il est en capacité de faire
des  efforts  de  mémoration  afin de pouvoir  nous
résumer sa semaine. En insistant sur l’expression
orale  et  en  favorisant  l’émergence  des  ressentis
personnels,  Maxime nous exprime davantage les
émotions  qu’il  ressent  au  cours  d’une  séance :
peur  de  l’échec  face  à  un  jeu,  peur  de  perdre,
jalousie par rapport à une autre personne partie en
sortie  au  moment  de  la  séance,  inquiétude  et
tristesse  par  rapport  à  un  patient  du  groupe
hospitalisé  etc.  Ces  ressentis  sont  clairement
exprimés  avec  des  mots  et  avec  un  faciès  en
cohérence avec ce qu’il dit.  Maxime a d’ailleurs
un  visage  plus  expressif  qu’il  accorde  avec  ses
émotions ressenties. 

Au cours des dernières séances, Maxime se met
de plus en plus à parler de sa famille, à relater de
bons  et  mauvais  souvenirs,  sans  discordance
affective.  Il  nous  a  dernièrement  livré  des
souvenirs douloureux suite à une agitation motrice
(caractérisée par des cris, des coups de poing sur
la  table),  arrivant  à  mettre  des  mots  sur  cette
colère.  De  plus,  lors  de  ces  moments  où  il  se
confie, il fait beaucoup d’efforts pour articuler et
se faire comprendre, même si le volume de sa voix
reste très bas. Maxime arrive de mieux en mieux à
expliquer  un  état  d’agitation,  à  mettre  des  mots
lorsqu’il  exprime physiquement  de la  colère.  La
musique est un excellent médiateur pour Maxime
qui lui a permis d’établir une passerelle entre une
expression non verbale et une expression verbale.
Pour  que  l’émergence  de  problématiques  soit
verbalement exprimée, tel le décès de son père, il
a  fallu  que  certaines  capacités  cognitives  et
d’élaboration se mettent en place.

Lors  des  écoutes  musicales,  son  attention  est
également  plus  soutenue  et  il  perçoit  mieux  ce
qu’il  entend.  De ce fait,  il  arrive par  moment  à
tenir une pulsation régulière, en rythme avec nous,
même  si  cela  reste  quelque  chose  de  difficile  à
faire pour lui. Ses avis sur la musique écoutée sont
plus  réfléchis  et  Maxime ne  se  cantonne  plus  à
dire « oui » ou « c’est bien ». Il émet des avis plus
construits  et  explique  en  quoi  la  musique  lui  a
plu : « ça bouge », « ça donne envie de danser ».
De plus il peut désormais dire quand la musique
ne lui plaît pas et exprime un avis alors négatif.

Depuis  plusieurs  séances,  lors  des
improvisations  libres  avec  les  petits  instruments
placés  au centre  du groupe,  Maxime prend cela
comme un jeu. Il éprouve un réel plaisir à jouer, à
échanger,  à  nous imiter,  nous répondre  avec  les
instruments. Ce plaisir est exprimé par des rires et
des mots « c’est bien, ça me plaît ». Son attitude
lors des improvisations a changé. Il est beaucoup
plus ouvert aux autres, il les regarde davantage et
il recherche des interactions par le biais des sons.
Le maintien d’une pulsation régulière est en cours
d’acquisition. En revanche, Maxime est incapable
de retenir des rythmes même très simples. 

Outre une amélioration notoire de la relation à
l’autre  au  fil  de  deux  années  de  travail,  nous



observons également chez lui une amélioration de
certaines compétences cognitives, en particulier au
niveau  de  l’attention  sélective  et  soutenue,  de
l’expression  orale  et  de  la  fluence  verbale,  des
fonctions  exécutives  et  des  cognitions  sociales.
Les  capacités  intellectuelles  de  Maxime ne  sont
pas  figées  et  il  est  capable  d’un  certain
apprentissage.  Afin  d’en  savoir  davantage  sur
Maxime à ce stade de prise en charge et afin de
faire  évoluer  nos  outils  et  objectifs  de  soins  en
musicothérapie,  mes  recherches  se  poursuivent
avec  une  neuropsychologue  et  une
psychomotricienne.  Ces  professionnelles
proposent au patient un bilan neurocognitif et un
profit sensoriel, qui vont d’une part préciser plus
finement  les  divers  troubles  liés  à  sa  déficience
intellectuelle  profonde,  mais  surtout  mettre  en
évidence  ses  capacités  afin  de  proposer  un
accompagnement  plus  spécifique :  une  prise  en
charge  en  musicothérapie  dont  les  objectifs
thérapeutiques  tendent  vers  une  remédiation
cognitive, en plus de l’objectif de départ autour de
la socialisation, de la relation à l’autre.

Premier outil pluridisciplinaire utilisé : le 
bilan neurocognitif

La neuropsychologie étudie les liens entre les
facultés  intellectuelles,  comportementales  et
émotionnelles avec le fonctionnement du cerveau
d’une personne. Cette étude se fait à partir d’une
observation clinique et de différents tests. Le bilan
neuropsychologique,  ou  neurocognitif,  effectué
par  un  neuropsychologue,  permet  d’affiner  les
troubles  cognitifs  du  patient  et  d’en  ressortir
également  ses  capacités  intellectuelles  et
affectives.  Il  permet  également  de  comprendre
avec  précision  le  fonctionnement  cognitif  de  la
personne. Le neuropsychologue propose au patient
un  entretien,  un  questionnaire,  des  jeux  et  des
problèmes  (exercices  de  mathématiques,  de
raisonnement et de logique, en fonction du niveau
intellectuel de la personne).

L’examen  neuropsychologique  de  Maxime,
effectué par la neuropsychologue du service dans
lequel  il  est  hospitalisé,  a  fait  ressortir  diverses
informations.  Maxime  a  un  retard  de
développement  très  important,  son  âge

développemental est équivalent à celui d’un enfant
âgé de 28 mois. L’examen indique un potentiel de
progression  qui  porterait  son  âge  de
développement  de  28  à  36  mois.  Ses  fonctions
cognitives  sont  sévèrement  déficitaires,  en
particuliers  au  niveau  de  l’attention,  de  la
représentation  et  de la  symbolisation.  Maxime a
effectué  les  trois  séances  d’évaluation  assis  par
terre, se montrant plus à l’aise dans cette position.
L’intégration du schéma corporel est questionnée.
Il  présente  un  équilibre  faible  et  une  gêne  à
l’apprentissage  de certains  gestes  et  postures ;  il
limite de ce fait les mouvements de son corps. Au
niveau  du  langage,  il  ne  peut  pas  répéter  une
phrase  de  plus  de  deux  mots ;  ses  compétences
syntaxiques  sont  rudimentaires.  Il  peut  en
revanche  dénommer  des  objets  connus  Les
imitations  motrices  sont  mieux  acquises  mais
seulement avec un geste unique simple.  Maxime
rencontre beaucoup de difficultés pour apprendre
à partir de ce qu’il voit faire. Le test a également
montré qu’il ne sait pas s’orienter dans la direction
d’une  source  sonore.  Les  compétences  de
traitement  et  d’intégration  de  l’information
sensorielle  ne  favorisent  pas  ses  capacités
d’adaptation.  

Les  différents  résultats  de  l’évaluation
neuropsychologique de Maxime sont en cohérence
avec les différentes observations relevées lors des
séances en musicothérapie. Les mêmes difficultés
sont  pointées  en bilan  neuropsychologique  et  en
séances  de  musicothérapie.  Ces  nouvelles
informations  peuvent  nous  donner  de  nouvelles
pistes de travail. De manière très globale, le bilan
neuropsychologique  nous  permet  d’avoir  un
aperçu objectif des difficultés et des capacités de
Maxime.

Deuxième outil pluridisciplinaire utilisé : le 
profil sensoriel

Le profil sensoriel permet de savoir comment
un individu perçoit les différents stimuli provenant
de l’extérieur et comment il réagit face à cela. Le
profil sensoriel tient compte de nos sens : la vue,
l’audition,  le  goût,  l’odorat,  le  toucher  et  le
cénesthésique. Dans certaines atteintes cognitives,
la  personne  peut  avoir  des  difficultés  à



hiérarchiser  les  stimuli,  à  les  prioriser.  Cette
difficulté  sensorielle  amène  à  des  hypo/hyper
sensibilités,  à  une  difficulté  à  décrypter  une
sensation,  une  perception  incomplète  ou  une
réponse  différée  aux stimuli.  Le  profil  sensoriel
permet  donc  d’évaluer  l’impact  des  différents
troubles sensoriels de la personne dans sa vie au
quotidien. Le profil sensoriel s’établit à partir d’un
auto-  questionnaire  (questionnaire  de  Winnie
DUNN),  auquel  le  patient  répond  s’il  en  a  la
capacité, ou bien ses proches ou des soignants. Ce
questionnaire permet d’avoir des informations sur
le traitement des informations auditives, visuelles,
tactiles,  mais  également  des  informations  sur
l’équilibre,  les  positions  du  corps,  les
mouvements,  les  réponses  émotionnelles  et
sociales. 

Le  profil  sensoriel  de  Maxime a  été  effectué
par une psychomotricienne du service dans lequel
il est hospitalisé. Il fait ressortir chez Maxime un
profil  hypotonique,  un  manque  d’endurance  au
niveau  du  tonus  musculaire ;  ce  qui  pourrait
expliquer  pourquoi  en  séance  Maxime  peine  à
tenir  les  jeux  sonores  et  les  improvisations
proposées. Maxime a un trouble de la perception
de  la  position  de  son  corps.  Il  ne  se  rend  pas
compte de sa grande taille, de son corps et de ce
qu’il représente par rapport à l’environnement et
aux  autres  (tout  comme  le  bilan  neurocognitif,
Maxime a passé le test du profil sensoriel assis par
terre).  Maxime a également une hypersensibilité
aux mouvements.  Si  son corps  bouge trop,  cela
peut l’angoisser et entrainer beaucoup d’agitation.
Par exemple, si nous proposons une ronde sur de
la musique, même d’un pas très lent, celle-ci peut
être perçue très rapide et tournoyante par Maxime.
Le  test  montre  une  grande  réceptivité  aux
informations auditives et visuelles ; il est réceptif
aux stimuli sonores.

Avant de développer davantage la remédiation
cognitive,  rappelons que les fonctions cognitives
correspondent  à  l’ensemble  des  processus
intellectuels et des processus qui contribuent à la
connaissance,  aux savoirs,  à l’apprentissage.  Les
fonctions  cognitives  régissent  notre  rapport  au
monde et aux autres. Lorsque ces fonctions sont
défaillantes,  voire  absentes,  la  remédiation

cognitive  permet  à  la  personne  à  mieux
comprendre et mieux gérer la sphère relationnelle
et à s’adapter plus facilement aux difficultés de la
vie. 

En institution de soins, la remédiation cognitive
se  fait  actuellement  à  l’aide  de  différents  outils
spécifiques :  des  jeux et  des  entretiens,  conduits
par  des  soignants.  La  remédiation  cognitive
permet « le traitement du déficit cognitif, à travers
l’amélioration  des  fonctions  déficitaires  ou  le
développement de nouvelles stratégies cognitives
destinées  à  pallier  ce  déficit.  Elle  regroupe
différentes procédures thérapeutiques reposant sur
la  pratique  d’exercices  ludiques  permettant  un
entraînement  et/ou  un  apprentissage ».  (Franck,
2013, p.1)

Quelle  serait  alors  la  place  de  la
musicothérapie  pour  contribuer  à  la
remédiation  cognitive  auprès  de  patients
atteints  de  déficience  intellectuelle  profonde ?
Quels  outils  peut  mettre  en  place  le
musicothérapeute  pour  encourager  le
développement des capacités cognitives chez les
personnes profondément déficitaires ?

La remédiation cognitive est possible grâce à la
plasticité du cerveau présente tout au long de la
vie. Emmanuel Bigand s’est beaucoup intéressé à
ce  qu’il  appelle  la  stimulation  cognitive,
notamment  grâce  à  la  musique.  La  stimulation
cognitive  est  pour  lui  un  moyen  non
médicamenteux  de  récupérer  des  fonctions
cognitives lésées voire absentes suite à un retard
du développement. En un paragraphe, Emmanuel
Bigand (2014, p.53) résume parfaitement  le rôle
de la musique dans la remédiation cognitive (ou
stimulation cognitive) : 

« L’écoute  de  la  musique  est  un  processus
complexe  qui  active  de  nombreuses  régions
cérébrales associées à des composantes cognitives
et  émotionnelles  diverses.  L’activation  de  ces
réseaux par la stimulation musicale a, de ce fait,
des  effets  positifs  potentiels  sur  l’ensemble  des
compétences cognitives, émotionnelles et motrices
du sujet. Ce résultat a des implications essentielles
pour  l’éducation  et  la  thérapie :  la  stimulation
cognitive  par  la  musique  peut  potentiellement
augmenter  les  ressources  neurales  des  sujets



normaux,  les  protéger  contre  les  effets  du
vieillissement  et  contribuer  à  restaurer  des
compétences dans le cas d’atteintes cérébrales. La
musique présente donc plusieurs avantages pour la
stimulation cognitive. C’est une activité plaisante
qui peut être facilement mise en œuvre avec une
large variété de sujets. ». 

La  musique  permet  de  lier  émotions,
perceptions, mouvements et apparaît donc comme
un  précieux  outil  pour  avoir  un  impact  sur  le
développement  de  certaines  cognitions  et  la
plasticité  cérébrale.  La  musique,  qu’elle  soit
entendue  ou  jouée,  sollicite  l’ensemble  de  la
sphère cognitive. Elle montre également des effets
bénéfiques dans la dextérité des mouvements, les
capacités  visuelles  et  spatiales,  ainsi  que
l’attention. L’écoute d’une musique se déroule en
général sur plusieurs minutes, ce qui sollicite chez
le  patient  une  grande  capacité  d’attention  et  de
concentration, surtout quand un échange autour de
cette  musique  est  demandé  après  l’écoute.  De
plus,  la  musique  stimule  les  capacités
conversationnelles en activant dans le cerveau des
régions  qui  sont  également  impliquées  dans  le
langage.

Lors  d’improvisations  ou  de  communications
sonores non verbales,  les personnes doivent  être
en mesure de lâcher prise et de laisser place à la
créativité.   « La créativité est l’acte de créer. La
créativité  est  la  capacité  à  créer,  elle  associe  la
capacité  à  imaginer  et  à  produire »  (Thomas-
Anthérion,  2014,  p.16).  Comme  l’explique
Catherine Thomas-Anthérion (2014), la créativité
stimule  de  vastes  réseaux  neuronaux  corticaux,
notamment  pour  trouver  des  idées  créatives,
comprendre les métaphores et gérer les émotions.
La créativité fait appel aussi à la connaissance et à
l’intelligence.

Afin de peaufiner  notre évaluation en séance,
nous allons également observer chez Maxime (et
les  autres  patients) :  la  façon  dont  il  perçoit  la
musique, les changements de hauteur, de tempos,
de rythmes, de mélodies, la façon dont il intègre
implicitement  le  langage  musical  et  la
structuration d’une chanson écoutée plusieurs fois,
la  qualité  de  la  mémoire  de  travail  et  de  la
mémoire  sémantique,  les  émotions  ressenties  à

l’écoute d’une musique,  la façon dont elles sont
exprimées  de  manières  verbales  et/ou  non
verbales,  la  motivation  aux  mouvements,  à  se
mobiliser  à  l’écoute  d’une musique,  la  présence
d’une  pulsation  sur  une  musique  ou  lors  d’une
improvisation avec les percussions, la gestion de
ses mouvements dans l’espace et par rapport aux
autres,  le  développement  de  compétences  pour
être en lien avec les autres, le niveau d’attention et
de concentration le temps d’une écoute musicale
ou lors d’un jeu sonore, la dextérité au niveau de
la gestuelle lors de la manipulation d’instruments
de  musique,  l’attitude  face  à  la  créativité,  la
capacité  à  créer,  à  imaginer,  à  produire  quelque
chose  qui  vient  de  lui,  l’amélioration  de  la
compréhension des consignes et des informations
données.

En  termes  de  remédiation  et  stimulation
cognitive,  nous  détenons  avec  la  musique  et  le
sonore  des  outils  des  plus  adaptés  pour  les
personnes  atteintes  de  déficience  intellectuelle
profonde, surtout lorsque l’on sait  que les outils
classiques  de  remédiation  cognitive  ne  sont
accessibles que pour les personnes ayant accès à la
lecture,  à  la  parole  et  ayant  déjà  certaines
capacités intellectuelles bien acquises. 
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Résumé

Le présent article retrace en partie un travail de musicothérapie mis en place au sein d’une unité de
pédopsychiatrie périnatale de Seine-Saint-Denis accueillant des dyades (et triades) présentant des
dysfonctionnements de la relation au cours des premiers mois de la vie de l’enfant, dont l’objectif
premier  est  d’accompagner  les  jeunes patients  et  leurs mamans  dans leur rencontre mutuelle.  À
travers le prisme du concept de tiercéïté, ce travail clinique repose en majeure partie sur des théories
psychanalytiques  incluant  certains  apports  de  la  psychologie  développementale  ainsi  qu’une
passerelle  faite  vers  les  neurosciences.  Il  tient  compte  avant  tout  de  la  pluridisciplinarité  en
périnatalité intégrant ainsi le principe de complémentarité soignante dans le contexte institutionnel
donné.  Il  s’agit  ici  de  présenter  succinctement  la  genèse  et  la  co-construction  d’une  thérapie
conjointe à caractère groupal ainsi qu’une vignette clinique illustrant ce travail sur un plan concret..

Mots clefs

Musicothérapie - périnatalité - interactions précoces  - tiercéïté

Abstract

In this paper, we are addressing the issue of difficult mother and child relationships at an early age.
The objective of this clinical work is to support both of them in their interpersonal rapport.In my
practice  I  use  predominantly  the  psychoanalytic  concept  of  « thirdness »  along  with  some
developmental psychology, and just a little of neuroscience. Above all, this work takes into account
inter-and multidisciplinary approaches, including the principle of medical complementarity during
the  perinatal  period  in  an  institutional  context.As  an  example  to  illustrate  the  genesis  and  co-
construction of a conjunctive and group music therapy, I chose a clinical experience (one child, one
mother and one father) using the steps of therapeutic process.

Keywords

Music therapy - perinatal program - early interactions - thirdness



Musicothérapie et tiercéïté en pédopsychiatrie périnatale : genèse d’un projet vers une
« musique à trois »

Préambule

 En  guise  de  préambule,  une  définition
s’impose :

Le concept de Tiercéïté : 

Initialement défini par le philosophe américain
de  la  fin  du  XIXème  siècle  Charles  Sanders
Pierce,  ce  terme  complexe  de  «  tiercéïté  »
(thirdness en anglais), a été repris par la suite par
différents  psychanalystes  et  je  fais  le  choix
aujourd’hui de cette définition d’A. Green (2011) :
«  Considérons à présent les idées de Peirce dans
une perspective psychanalytique.  La priméité  est
l’être, la secondéité est la relation, et la tiercéïté la
pensée ; la tiercéïté est également la condition de
la temporalité » (p.110).

André Green ajoute plus loin : « L’idée de base
est qu’il faut plus de deux parties pour catégoriser
et généraliser les échanges dans une relation. Cette
relation  à  trois  parties  est  la  matrice  de l’esprit.
Ainsi, une relation duelle ne peut pas marcher, car
elle  ne  rend  pas  justice  à  la  complexité  du
processus  de  communication  en  termes  de
processus de pensée. » (p.113).

Pour  éclairer  ce  concept  aussi  riche  que
complexe, je m’attache enfin à ce qu’en a « traduit
» René Kaës dans sa propre analyse de la pensée
d’André Green. René Kaës reprend tout d’abord le
terme dans la pensée de C. S. Pierce en précisant
que  cette  catégorie  «  assure  la  liaison  entre  les
deux  autres  niveaux  de  la  réalité  et  en  rend
possible  une représentation  mentale  »  (Kaës,
2012,  parag.  1),  puis  poursuit  dans  le  même
article1: « Green s’inspire de ce modèle : pour lui,
la  tiercéïté  est  constituée  par  trois  éléments  :  le
sujet, l’objet  en  rapport  avec  le  sujet  et  l’objet
nouveau  produit  par  ce  rapport  »  (Ibid,  2012,
parag. 2).
1Cet  article  de  René  Kaës  a  été  consulté  en  ligne :
http://www.psychoanalyse.be/revue/page.php?article=60a

J’en  comprends  que  c’est  en  quelque  sorte
l’objet produit, issu par le rapport entre un sujet et
un autre objet qui constitue la tiercéïté.

R. Kaës conclut son article  par cette  dernière
phrase :  «  Trois  donne  le  relief,  l’aspérité,  la
profondeur,  l’ouverture  au  symbolique.  »  Il  me
semble aujourd’hui intéressant d’en tirer  des fils
de la façon la plus subtile qui soit afin de mettre
en lien cette notion très abstraite avec le concret
de ma pratique clinique en musicothérapie, dans le
cadre de la structure de pédopsychiatrie périnatale
considérée au sein de laquelle je poursuis toujours
mon travail à ce jour.

Introduction

 Travailler la question du lien mère-père-enfant
n’est  pas sans faire  écho à la propre histoire  de
chaque personne qui s’y engage et les résonances
peuvent  y être  particulièrement  fortes,  sonnantes
comme trébuchantes. Mon arrivée dans l’unité de
pédopsychiatrie périnatale où j’ai eu la chance de
faire  mes tout  premiers  pas de professionnelle  a
été  le  fruit  de  nombreuses  réflexions  et  de
questionnements (Bydlowski, 2008).  Ma pratique
initiale  artistique  de  chanteuse  et  mon  approche
pédagogique de la voix m’ont semblé être un atout
pour  envisager  cette  clinique  des  tout  premiers
liens.  Partant  de  cela  j’ai  décidé  de  saisir  cette
chance qui m’était offerte, et l’expérience qui en
suivrait.  Entre  la  proposition  initiale  faite  à
l’équipe et mon entrée effective dans les murs, il
s’est déroulé exactement neuf mois.

Dans  le  cadre  de  la  formation  préparant  au
diplôme universitaire de musicothérapie dispensée
par  la  faculté  de médecine  de  Nantes,  j’ai  donc
effectué  un  stage  «  de  professionnalisation  »  (à
raison de 2 jours par semaine en moyenne durant
la troisième et dernière année de mon cursus) qui
m’a  permis  de  mettre  en  place  deux  ateliers
distincts de musicothérapie au sein de cette unité,
tout en m’inscrivant dans le travail de son équipe



soignante,  et  en collaboration  avec  elle.  J’ai  été
amenée à participer à l’ensemble des espaces de
réflexion de l’équipe pluridisciplinaire, et à utiliser
les mêmes moyens qu’elle (réunions cliniques et
institutionnelles,  dossiers  médicaux,  etc.),  afin
d’être  en  mesure  de  développer  un  travail
d’analyse  de  ma  propre  pratique  clinique  avec
pour objectif premier de favoriser une continuité
intrapsychique du tout-petit  dans la discontinuité
de la relation et de la situation des soins. 

A travers le jeu, l’utilisation du corps et de la
voix, la prise en compte du rythme au travers de
situations groupales, je me suis efforcée de penser
et accompagner la construction de l’individu, son
identité,  avec  comme  fond  de  réflexion
l’intersubjectivité  et  les prémices  de l’accès à la
symbolisation  et  au  langage.  Mon  objectif
fondamental  étant  de  permettre  la  «  re-co-(n)-
naissance  »  de  chaque  dyade  et/ou  triade  et  de
chaque individu la constituant dans sa relation à
lui-même et à l’autre.

J’ai  proposé  pour  cela,  une  médiation
thérapeutique (Brun, A. et  al. 2014) à caractères
sonore et groupal, en accord avec l’institution et
l’équipe,  avec  l’idée  sous-jacente  de  co-
construction,  inhérente  aux  relations  précoces.
Dans le cadre de la thérapie conjointe qui induit
selon moi  inévitablement  celle  de la  tiercéïté,  il
m’a semblé en effet que le travail effectué dans le
cadre de séances de musicothérapie pouvait faire
tiers et par conséquent participer activement aux
soins  psychiques  du  tout-petit  en  lien  avec  ses
parents et l’équipe soignante.

De la position d’écoute à la co-construction 
dans la clinique des tout premiers liens : la 
groupalité au cœur du travail 

Contexte institutionnel des ateliers

 D’après Mazet et Stoléru (1988), le travail en
psychiatrie périnatale « ne va pas de soi et pose un
certain nombre de problèmes à résoudre liés aux
différences  d’activité  et  de  formation  des
différents  professionnels  mais  aussi  à  leur
sensibilité  personnelle.  »  (p.  411),  comme  le
précise également S. Missonnier dans un article au
sujet  de  l’interdisciplinarité  :  « Au  cœur  de

l’intrication  d’Éros  et  de  Thanatos,  la  clinique
périnatale  met  en  scène  spectaculairement  la
rencontre de nos forces vives, notre créativité avec
le  vertige  de notre  vulnérabilité.  La psychologie
clinique  périnatale  relève  le  défi  d’explorer  la
réalité  somato-psychique  de  cette  scénographie
individuelle  et  collective  et  d’en  soutenir  la
symbolisation à travers des dispositifs pertinents.
Un sacré chantier ! » (Missonnier, 2013, p. 117).

C’est en prenant conscience dès mon arrivée au
sein de cette unité de pédopsychiatrie périnatale,
de cette groupalité institutionnelle que j’ai dès les
premières  heures  compris  intimement  les  enjeux
majeurs  de  l’écoute  institutionnelle  et  de  son
incidence sur la qualité des soins que je pouvais
par la suite être amenée à proposer.

Pluridisciplinarité et complémentarité

 D’un point de vue clinique, la multiplicité et la
singularité  des  professions  soignantes  m’ont
semblé intéressantes à appréhender dans le cadre
des  prises  en  charge  en  musicothérapie.
Infirmières et puéricultrices ont donc rejoint mon
cadre et permis ainsi de « faire groupe » comme le
désirait  l’équipe  l’hôpital  de  jour.  Ce  groupe  a
donc été pensé et par la suite investi aussi bien par
les  infirmières  et  puéricultrices  que les  patients.
Cela  m’a  permis  de  nourrir  à  la  fois  mes
observations  et  donc  ma  pratique  de
musicothérapeute  en  formation,  ainsi  que  de
favoriser  le  soin  psychique  des  patient(e)s
accueilli(e)s  à  l’HDJ,  tout  en  tenant  compte  de
notre  complémentarité  soignante,  étayée  par  les
travaux  de  René  Kaës  autour  de  la  théorie
psychanalytique  du  groupe  qui  s’applique
également au travail institutionnel.

Co-construction soignante et patiente

Je ne peux parler de « co-construction » sans
évoquer  à  nouveau  mon  positionnement  de
musicothérapeute.  J’avais,  avant  même  d’avoir
commencé  mes  ateliers,  la  certitude  (la  seule
certainement d’ailleurs) que j’allais apprendre des
patients  autant  que  je  pourrais  humblement  leur
apporter.

Cliniquement,  mes  avancées  à  la  fois  sur  le
terrain et  dans l’après-coup sont  toujours parties



de ce  que j’ai  pu observer  chez  eux ou vivre à
travers  notre  rencontre.  Il  s’agit  pour moi d’une
question d’équilibre à trouver entre savoir-faire et
«  savoir-être  ».  L’un  et  l’autre  ne  sont  pas
dissociés  et  doivent  marcher  de  concert  pour
pouvoir  permettre  à  la  fois  l’instauration  d’une
alliance  thérapeutique  sans  laquelle  le  soin  ne
saurait  exister  ainsi  qu’une  mise  au  travail
commune n’ayant pour but que de permettre au(x)
patient(es)  engagé(es)  dans  la  relation
thérapeutique une relative autonomie,  un mieux-
être à soi et au monde, une certaine « homéostasie2

psychique ».
« Quand  nous  nous  montrons  capables

d’attendre, le patient parvient alors à comprendre
de  manière  créative,  avec  un  plaisir  intense.  Et
moi, maintenant, je prends du plaisir à ce plaisir
plus  que  je  n’en  prenais  à  m’être  montré
intelligent.  Je pense que j’interprète surtout pour
faire  connaître  au  patient  les  limites  de  ma
compréhension. Le principe est le suivant : c’est le
patient, et le patient seul qui détient les réponses.
Nous pouvons ou non le rendre capable de cerner
ce  qui  est  connu  ou  d’en  devenir  conscient  en
l’acceptant » (Winnicott, 1975, p. 163).

De la rencontre à la mise en mouvement 

Les prémices de l’intersubjectivité

 Je  ne prétends  pas  ici  englober  en quelques
phrases  toutes  les  subtilités  de  ce  terme,  ni
l’exhaustivité de la recherche scientifique. 

Pour  nous  permettre  de  penser
l’intersubjectivité,  Daniel  Stern  met  en avant  ce
qu’il appelle un « sens de soi » qu’il décline en
plusieurs catégories, mais dont je m’attacherai ici
uniquement au terme générique qu’il définit ainsi :
«  Le  sens  de  soi  constitue  la  perspective
organisatrice  primordiale  de  l’expérience  sociale
et, en conséquence, se retrouve maintenant sur le
devant  de  la  scène  en  tant  que  phénomène
prédominant  du  développement  social  précoce »
(Stern, 1989, p. 22).

2« D’un point de vue psychanalytique, nous recherchons
la situation d’équilibre précédent : le plaisir qui annulera le
déplaisir » (Rakoniewski, A., 2013, Cours du 18 septembre
sur  les  inconscients  cognitif  et  psychanalytique,
communication personnelle).

Bernard  Golse  écrit  :  «  L'intersubjectivité
constitue  donc  actuellement  un  concept  central
pour l'étude du développement précoce. Son étude
n'est pas dissociable de celle de l'émergence des
représentations  mentales3 »  :  cela  rejoint  mon
point de vue de ne pas « cliver  » psychanalyse,
théories  développementalistes,  et  sciences
cognitives voire éclairage neuroscientifique, mais
plutôt de les faire interagir entre elles, au travers
de leur vocabulaire commun, point de jonction de
ces  théories  parfois  antagonistes  mais  surtout
complémentaires,  dans  le  seul  but  d’être  au
service  des  patients  (Ansermet  &  Magistretti,
2004).

Une posture « polyphonique » de l’écoute du 
musicothérapeute

La perspective de la musicothérapie analytique
de groupe est d’utiliser le potentiel relationnel du
« sonore  non  verbal »  dans  ses  composantes
conscientes,  préconscientes  et  insconscientes.  La
formation  a pour tâche principale  de développer
l’écoute, de l’écoute musicale à l’écoute sonore, à
l’écoute  clinique  psychanalytique.  Et  ce,  non
seulement  comme une médiation parmi d’autres,
mais spécialement pour la structure polyphonique
commune  aux  trois  espaces  ici  considérés  :
acoustique,  groupal et psychique (Lecourt,  2007,
pp. 85-86).

Je  ne  suis  pas  une  spécialiste  de  la
musicothérapie  analytique  de  groupe,  loin  s’en
faut. Ma modeste connaissance de l’existence de
ce travail et la compréhension que j’en ai ont pu
nourrir  en  partie  mon  approche  de  la
musicothérapie et c’est donc là un des nombreux
éléments théorico-cliniques qui a sous-tendu mon
travail naissant dans le cadre de « mes » ateliers à
caractère groupal au sein de cette unité.

La  question  de  la  posture  et  de  l’écoute  du
musicothérapeute  en  institution  me  renvoie
également  au  travail  du  musicothérapeute  et
psychologue Dominique Perrouault au travers de
sa  définition  du  terme  « triangularité »  :  « Ce
thème  reprend  nombre  des  approches  de  la
question du lien qui à la fois réunit et sépare deux
3 Golse,  B.,  s  .d.,  Carnet  Psy   N°41,  pp.  30-31,  Accès
http://www.carnetpsy.com/article.php?id=1113



éléments,  deux  personnes,  deux  objets,  deux
sujets » (Perrouault, 2013, p. 37) qui nous rappelle
que si la triangularité renvoie à une pluralité, elle
«  doit  être comprise de manière polyphonique »
(p. 45).

Le concept de « musicalité communicative »

 Ce troisième point est fondamental au sein de
ma pratique et tient compte des deux premiers. On
doit  aujourd’hui  au  psychologue
développementaliste  écossais  de  l’université
d’Edimbourg  Colwyn  Trevarthen,  une  approche
très  complète  de  l’intersubjectivité  qui  nous
permet d’envisager le développement de l’enfant
sous  des  angles  à  la  fois  cognitif,  affectif  et
moteur (Trevarthen & Aitken, 2003/4).

Associé  au  psychologue  Stephen  Malloch
(également  docteur  en  musique  et  psycho-
acoustique),  il  nous  fait  envisager  le
développement  du  tout-petit  au  travers  des
interactions  avec  son  environnement  sous  le
prisme  de  ce  qu’ils  appellent  tous  deux  la
« musicalité  communicative ».  Ce  concept  est
pensé comme principe intrinsèque des interactions
sociales  prenant  en  compte  la  dimension  co-
créative  chère  à  leur  conception  de
l’intersubjectivité.  Maya  Gratier  (2009,  p.  40)
nous en donne un éclairage assez précis :

La  musicalité  communicative  de  l’interaction
mère-bébé est présentée par Trevarthen (1999) et
Malloch (1999) comme un principe d’organisation
intrinsèque  des  interactions  sociales.  Elle  se
définit  selon  trois  dimensions  importantes :  la
pulsation,  la  qualité  et  la  narrativité  (Malloch,
1999 ; Malloch & Trevarthen, 2008). La pulsation
est  la  succession  régulière  d’unités
comportementales dans le temps et elle représente
un processus de ‘création du futur’ permettant au
sujet  d’anticiper  les  événements  à  venir.  La
pulsation maintient l’énergie de l’échange et elle
est  nécessairement  flexible.  La  qualité  est
constituée  des  contours  de  gestes  vocaux  et
corporels,  elle  donne  forme  au  temps  dans  le
mouvement.  La  narrativité  de  l’expérience
individuelle  et  de  celle  «  d’être-avec  »  est
construite à partir des unités de la pulsation et de

la qualité que l’on trouve dans les gestes cocréés
et  dans  la  façon  dont  ils  s’enchaînent  pour
constituer des séquences d’expressions affectives.
La mère et le bébé en interaction négocient ainsi le
déroulement  de  leur  échange  selon  ces  trois
dimensions de la musicalité.

Cette notion me semble en effet fondamentale
dans le travail mené dans le cadre de mon stage.
En  effet,  Trevarthen  et  Aitken  (2003,  p.  337)
précisent  qu’au  sein  des  interactions  précoces
préverbales  de  la  première  année,  la  modalité
musicale  joue  un  rôle  majeur  dans  la
communication du tout-petit et de ses partenaires :

Les  nourrissons  sont  attirés  sélectivement  par
les  «  narrations  émotionnelles  »  ou  «  par  les
histoires racontées par la voix humaine », et sont
excités  de  jouer  dans  une  «  pièce  »  qui  a  un
rythme, des lignes et une expressivité commune.
Les  nourrissons  répondent  par  des vocalisations,
mouvements  de  corps  et  gestes  rythmiques
synchronisés ou complémentaires aux sentiments
musicaux  poétiques  exprimés  par  les  autres
personnes, que ce soit lors d’un jeu intime ou au
cours d’une fête en groupe.

C’est sans rappeler les compétences musicales
précoces  du  bébé  également  étudiées  par  des
chercheuses comme Sandra Trehub que je cite à
nouveau ces  deux auteurs  (Ibid,  p.  339)  afin  de
tenter d’englober en quelques mots tout le travail
effectué  dans  divers  cadres  expérimentaux  mais
surtout  d’en  tirer  les  conclusions  utiles  à  mon
travail  de  musicothérapeute  en  pédopsychiatrie
périnatale  autour  de la  question du lien  parents-
bébé : « Les nourrissons montrent une préférence
perceptive pour les mélodies de discours, chants et
musique.  Les  chansons  et  la  musique  les  font
bouger en rythme et montrer de l’intérêt et de la
joie ».



1, 2, 3 Roberte !

Présentation et rencontre de Roberte et ses 
parents

 Les  éléments  du  dossier  médical  nous
apprennent que Roberte est une petite fille née très
prématurément  (à  environ  28  semaines
d’aménorrhée).  Fille  de  Madame  J.,  réfugiée
d’origine  d’un  pays  d’Asie  du  sud-est  dans  les
années 80, accompagnée par sa propre mère, alors
qu’elle  était  elle-même  une  enfant.  Une  grande
partie de sa famille a été décimée lors de conflits
majeurs ravageant son pays d’origine. Madame J.
a des relations compliquées avec sa propre mère.
Madame est  mariée à Monsieur J.,  originaire  du
même pays qu’elle, mais arrivé plus récemment en
France.

Le  motif  de  la  demande  d’hospitalisation  au
sein de l’unité où j’interviens alors réside dans le
déni de la maman de la prématurité de son bébé
qui pèse 1,4 kg à la naissance et est acheminé en
réanimation néonatale. 

En  suite  de  couches  (qui  correspondent  aux
quelques heures ou quelques jours qui suivent un
accouchement) elle n’est pas allée voir son bébé
pendant  presque  un  mois.  Elle  donne  la  raison
suivante :  « j’ai  trente  minutes  de  bus  et  trente
minutes  pour  m’habiller »,  des  facteurs  socio-
culturels  en seraient également  la cause.  Elle  ne
tient  pour  autant  pas  de  propos  agressifs  ni
persécutifs  à  l’encontre  de  sa  fille.  Il  existe  un
conflit au sein du couple. Madame peut être très
agressive  avec  son  mari.  Elle  dit  se  sentir
notamment  « moins  respectée  que  monsieur  qui
travaille ». Monsieur est très absent du fait de son
travail  (il  travaille  dix  heures  par  jour  dans  la
restauration). Cependant, il passe voir sa fille tous
les matins au service de néonatologie avant de se
rendre à son travail. On pourra observer chez lui
un comportement inadapté au début de la prise en
charge : il nourrit sa fille alors qu’elle régurgite, la
berce de façon trop énergique alors qu’elle vient à
peine  de  finir  son  biberon.  Il  est  globalement
hyperstimulant. 

Madame  enfin  présente  des  troubles
psychiatriques dont l’origine organique n’a pu être
écartée du fait du déni de ses propres troubles et

donc de son refus de soins en imagerie / biologie.
Elle  présente  une  activité  délirante  à  bas-bruit
contribuant probablement à cet autre déni autour
de la prématurité de sa fille et la nécessité de soins
médicaux  pour  celle-ci  et  ce,  depuis
l’accouchement.  Les troubles du contact et de la
pensée  dont  elle  est  l’objet  engendrent  des
difficultés  importantes  pour  tenir  avec  elle  une
conversation sur des bases rationnelles. 

Les  relations  entre  Madame  et  son  bébé sont
sporadiques et difficiles. Le portage est de qualité,
mais  Madame  regarde  très  peu  son  bébé  et  ne
s’adresse jamais à elle par la voix ou les gestes.
Elle n’est attentive à aucun des signes d’éveil de
son nourrisson. Le développement psychomoteur
de Roberte  est  inquiétant.  Roberte  a  une grande
sœur de 18 mois  son aînée,  Julia,  avec  laquelle
Madame est réconfortante. Julia vit au domicile de
ses parents. Pour autant il y a des conflits bruyants
entre  les  parents  au  domicile.  Les  troubles
psychiques  de  Madame  ainsi  que  le  refus  de
prendre  soin  d’elle-même  ont  donné  lieu  à  un
placement  de  Roberte  par  ordonnance  de
placement  provisoire  auprès  d’une  assistante
familiale. 

Lors de l’ « entretien psychomusical »4 que je
mène avec Roberte et sa maman, alors que je n’ai
pas  commencé  à  lire  ces  éléments  du  dossier
médical  précités  afin  de  ne  pas  en  être  trop
influencée  avant  même  la  rencontre,  j’apprends
par Madame qu’elle a l’habitude d’écouter de la
musique, qu’elle est très sensible aux cordes, ainsi
qu’à  la  musique  pop-folk-rock  anglo-saxonne.
Elle a un violoncelle chez elle mais n’en joue pas.
Il  n’y  a  pas  d’instruments  qu’elle  n’aime  pas
entendre, et elle a peu de souvenirs de ce qu’elle
écoutait petite dans son pays. Elle me précise que
son  mari  en  revanche  aime  la  musique
traditionnelle  de  leur  pays  d’origine,  et  qu’ils
vivent dans un environnement relativement calme,
de nuit comme de jour et me dit aimer « tous les

4« Entretien »  inspiré  librement  du  bilan  psychomusical
initialement élaboré par le docteur J. Verdeau-Paillès (2004),
et  notamment  réadapté  par  mes soins  pour  la  clinique  en
pédopsychiatrie  périnatale  et  les  dyades  accueillies  dans
cette structure précisément.



sons ». Lorsque je lui pose la question autour des
liens prénataux entretenus avec sa petite fille, elle
m’apprend qu’elle ne chantait ni ne parlait à son
bébé  lors  de  sa  grossesse,  qu’en  revanche  elle
écoutait  de la musique de son pays.  Elle  me dit
observer  que  sa  fille  « aime  tout »,  et  sinon  ne
remarque rien de particulier  chez elle.  Toutefois
elle me signifie que cela lui fait plaisir lorsque sa
fille gazouille et babille. Je n’aborde ni la question
des pleurs, ni des cris. Je ne me l’autorise pas, de
même que je ne pose pas de questions en détail sur
la  famille  ou  la  fratrie.  Je  n’ai  alors  aucune
information  sur  son  anamnèse.  Elle  me  précise
enfin qu’au nouvel an chinois, ils vont en famille
au karaoké. 

Durant l’écoute des neuf titres proposés5 dans
le cadre de cet entretien préalable au groupe, elle
ne prête aucune attention à sa fille,  en revanche
elle  pose  énormément  de  questions  sur  la
provenance  des  morceaux  et  fait  preuve  d’une
grande curiosité. Elle me dit ne pas aimer le seul
morceau  asiatique  proposé  dans  ma  play-list.  Je
me demande donc s’il s’agit du type de musique
ou du morceau lui-même et je n’ai pas le temps
d’en  comprendre  les  raisons  intimes :  aspect  en
lien  avec  les  origines  culturelles  de  Madame,
époque  révolue,  ou  tout  simplement  certaines
fréquences suraiguës de cet extrait ? La question
reste posée.

Etant donné le placement familial de Roberte,
Madame n’est en mesure de jouer avec sa fille que
dans les deux temps d’accueil de l’HDJ, le lundi et
le mercredi. Les équipes soignantes se rejoignent
pour noter une nette différence de la petite dans le
regard  porté  aux  autres  adultes  que  sa  maman.
Madame  présente  des  difficultés  à  entrer  en
relation avec sa fille :  elle ne lui  parle pas mais
cependant la prend dans ses bras. La « musique »
semble  apaiser  un peu Roberte.  Les  interactions
sont très présentes entre la petite et son père qui
vient  à  l’issue  du  groupe  de  musicothérapie

5Les titres proposés présentent des caractéristiques musicales
diverses, d’où leur nombre et leur diversité (solo, duo, trio,
avec  ou  sans  voix,  polyphonies,  origine  et  diversité  des
timbres, etc). Qui plus est, le chiffre « neuf » est à la fois un
multiple  de  trois  et  symboliquement  le  temps  d’une
grossesse arrivée à terme).

chaque  mercredi  après-midi,  lors  d’un  temps
d’accueil qui lui est réservé du fait de son travail
chronophage.

Dans le  lien  qui  s’améliore  de mois  en mois
grâce à la prise en charge à l’hôpital  de jour de
l’unité,  la  question  des  retrouvailles  et  des
séparations est appréhendée. L’équipe observe que
la  petite  est  très  sensible  au  toucher  et  qu’elle
commence  à  se  détendre  avec  la  voix  de  ses
parents et les bercements de Madame. Malgré une
certaine complémentarité entre Monsieur dans les
interactions verbales et le jeu, et Madame dans le
portage  et  les  soins  de  maternage  (Holding,
Handling  –  Winnicott,  1975),  que  l’équipe  peut
observer,  lorsque  la  petite  est  avec  Monsieur,
Madame a du mal à prendre sa place auprès d’elle.

Après  une  première  phase  de  rencontre  et
d’observation du travail de l’équipe soignante de
la  structure  de  quelques  semaines,  la  première
séance de musicothérapie a lieu : Roberte présente
alors une marche particulière qui se fluidifiera au
fil  des  semaines :  elle  montrera  une  aisance
remarquable dans son processus d’évolution. Dans
le cadre de la prise en charge en musicothérapie,
je m’efforcerai avant toute chose de respecter les
rythmes  de  Madame  et  de  la  petite  (Marcelli,
2007).

Nous  parlons  enfin  ici  toujours  de  Roberte
toujours en âge corrigé6 : à la fin de mon stage et
donc  de  sa  prise  en  charge  en  musicothérapie,
Roberte  aura  2 ans  (24 mois)  moins  trois  mois,
c’est-à-dire 21 mois. Lorsque je la rencontre pour
la première fois, Roberte a alors 15 mois.

Les séances de musicothérapie

 Mon objectif pour la toute première séance, et
pour  répondre  à  la  demande  institutionnelle
initiale est avant tout de « faire groupe ». 

Madame, une fois arrivée dans la salle, en
voyant le dulcimer (instrument à cordes frappées
anglo-saxon de la famille des cithares) posé sur la
table  au  centre  de  la  pièce,  demande

6Les pédiatres prennent en compte l’âge corrigé et non
l’âge  réel  lorsqu’ils  mesurent  les  acquisitions
psychomotrices  d’un  bébé  prématuré.  On  parle  en  âge
corrigé en règle générale jusqu’à l’âge de deux ans. 

http://www.magrossesse.com/fr/dossiers/bebe-enfant/premature/le-premature-934


spontanément,  d’une voix très  claire  et  distincte
que je lui entends pour la première fois : « C’est
quoi  cet  instrument  ? »  Elle  note  de  plus  la
présence de marionnettes à doigts : il s’agit d’une
femme très à l’écoute et très attentive, malgré ses
difficultés de contact.

Le  son  du  dulcimer,  utilisé  pour  la
« chanson  du  bonjour »  (rituel  d’entrée  dans  le
groupe)  est  doux  et  accueillant.  Au  moment  de
l’improvisation  groupale,  Madame  se  saisit  des
claves  brésilienne  et  s’enferme dans son jeu,  de
façon  très  mécanique,  malgré  quelques  nuances
que je perçois. C’est Roberte qui vient lui prendre
des mains et par-là même la pousse à choisir un
autre instrument. Il est intéressant d’observer tout
au long de la prise en charge combien sa fille aura
été pour elle initiatrice de mouvement. Madame,
très à l’écoute, imite les nuances que je propose. Il
s’opère  déjà  un  changement  au  sein  de  son  jeu
« monotone ».  C’est  une première porte  d’entrée
dans  la  relation.  Au tout  début  je  l’entends  très
peu chanter mais sa voix se fait  de plus en plus
audible au fil des séances. Roberte parallèlement
commence très  vite  à dire  « Maman ».  L’équipe
observe  que  Madame  commence  timidement  à
accompagner les gestes du quotidien de la parole
alors qu’elle ne s’adressait pas du tout à sa fille
avec  le  langage  parlé  au  début  de  la  prise  en
charge globale. 

Madame a tendance à s’accaparer de façon
systématique les claves brésiliennes. Elle parvient
à les proposer à sa fille au fil des séances avant
que  celle-ci  ne  les  lui  demande.  Il  lui  faudra
cependant  un  certain  temps  pour  être  dans
l’interaction groupale sur le plan du jeu musical :
elle s’ouvre peu à peu au groupe, parallèlement à
l’évolution  de  la  qualité  du  lien  avec  sa  fille
(intrication  réciproque).  Le  respect  de  la
temporalité  propre  à  chaque  individu  est  ici
primordial. 

J’observe  que  Madame  s’arrache
régulièrement les petites peaux des doigts pendant
les séances de musicothérapie, je sens alors qu’à
ce  moment  de  la  rencontre,  l’utilisation  de
l’humour est possible avec elle, par petites touches
et  progressivement :  « Il  faudra  en  garder  pour

l’hiver » lui dis-je. Elle sourit. Elle sourira de plus
en plus au fil des séances. 

De façon spontanée et intuitive, au fil des
séances,  lorsque  cela  me  semble  nécessaire,
j’introduis  de  la  discontinuité  (A.  Rakoniewski,
1999) au sein du cadre initial mis en place alors
que  je  sens  l’inertie  s’installer  (changement
d’instruments,  de  consignes,  moments  de
surprise).  Cela  permet  de  réinsuffler  du
mouvement  et  de  l’énergie  au  sein  du  groupe,
voire  de  modifier  les  représentations  des  uns  et
des autres. La tiercéïté,  en rapport  étroit  avec la
notion de discontinuité au sein de mon dispositif,
se traduit  également par le fait  d’accepter divers
jouets  appartenant  à  l’HDJ  que  les  enfants
s’accaparent et qui pourtant ne font pas partie de
l’instrumentarium initial. Lors d’une séance, alors
qu’une improvisation part spontanément, je décide
évidemment  de  proposer  la  « chanson  du
bonjour »  à  la  suite.  Cela  rejoint  selon  moi  la
question du thérapeute en lien à sa propre écoute
(tout comme à l’écoute du groupe accueilli dans sa
globalité  et  ses  singularités)  qui  me  semble-t-il
doit  être  sensible  à ce qui advient  dans l’instant
présent, à l’imprévu en musicothérapie.

La  tiercéïté  intervient  aussi  dans  cette
place faite au silence de ma propre voix parlée : je
ne demande pas à Madame de chanter, ce qui la
mettrait surtout en difficulté. Je m’attache de plus
en  plus  à ses  compétences  qui  par  conséquent
soutiennent  Roberte  dans  le  jeu lorsqu’elles  sont
respectées  :  Madame  présente  un  soutien
rythmique parfait. Roberte de son côté acquiert de
plus en plus d’autonomie. Elle accède à la marche
dès la 4ème séance, alors qu’elle vient tout juste
de dépasser les 16 mois et demi.

Lors  des  moments  d’écoute  musicale
« surprise » (musique enregistrée proposée à tour
de  rôle  chaque  semaine  par  chacun  des
participants  au  groupe  de  musicothérapie),
Madame a une certaine tendance à partir dans une
sorte  de  « rêverie »  qui  semble  ne  la  concerner
qu’elle seule, elle peut même tourner le dos à sa
fille.  Que  devient  son  écoute  à  ce  moment-là ?
Est-elle  associée  uniquement  à  la  vue  ou  pas ?
Semble-t-elle  avoir  besoin  de  ce  temps  pour  se
retrouver elle, et pouvoir s’ouvrir ensuite de plus



en plus au groupe et  être ainsi  dans le  sourire ?
Quelle  que  soit  la  réponse  apportée  à  cette
question, c’est selon moi cette temporalité qui lui
est  propre  qui,  si  elle  est  écoutée  et  prise  en
compte, lui permet d’ouvrir des portes dans le lien
à sa petite fille. Madame me dit, très concernée, à
l’issue  d’une  écoute  qu’elle  ne  « sent  pas  la
musique  dans  son  corps »,  en  parlant  de  la
musique  enregistrée  proposée  ce  jour-là.  Est-ce
alors  lié  au  seul  morceau  proposé ?
L’enregistrement  serait-il  vécu  par  cette  maman
comme  une  sorte  de  mise  à  distance,  telle  la
coupure à la naissance ? Quoiqu’il en soit il n’est
certes  d’un  point  de  vue  vibratoire  pas  aussi
puissant  qu’une musique  délivrée  dans sa forme
acoustique directe.

La  prise  en  charge  de  la  petite  et  de  sa
maman  est  brutalement  interrompue  par  une
hospitalisation de Roberte dès la 5ème séance qui
inquiète  particulièrement  sa  mère,  et  pas
uniquement.  Il  est  important  de  préciser  que  la
question de l’attachement  de la  petite  Roberte  à
son assistante familiale ébranle le lien de Madame
J.  avec  sa  fille :  cela  engendre  chez  elle  une
grande  tristesse :  Madame  a  tellement  de  mal  à
avoir  accès  à  ses  propres  émotions  que  cette  «
rivalité  »  participe  aussi  de  ses  difficultés  et
paradoxalement  de  son  ouverture  sur  le  plan
émotionnel.  Madame  n’est  pas  indifférente  à  sa
fille :  elle  éprouve  une  tristesse  et  une  sincère
inquiétude en lien avec le désir de se rapprocher
de Roberte.

A la 7ème séance, Madame est en mesure
de  dire  ce  qu’elle  ressent.  Elle  verbalise  cette
inquiétude  vécue  quant  à  sa  fille  lors  de  son
hospitalisation. La petite commence à cette même
date à dire « Papa, maman. », et sa maman de lui
répondre « Oui, tu m’appelles ? ». Elle commence
à différencier ses parents de l’assistante familiale
qu’elle  appelle  « Tata ».  Sur  le  plan  de  ses
vocalises,  ces  dernières  sont  plus  riches.  Elle
reconnaît  les  parties  du  visage  lorsqu’on  les
nomme dans certaines chansons. Même si elle ne
parle  pas  encore,  elle  semble  tout  comprendre.
Entre la 7ème et la 8ème séance Roberte ira pour
la première fois au domicile de ses parents, passer
une heure en présence d’une éducatrice de l’ASE

(Aide Sociale à l’Enfance) et de la puéricultrice de
l’unité référente de la dyade, qui participe aussi de
façon  hebdomadaire  aux  groupes  de
musicothérapie.  Cette  visite  et  les  suivantes  ne
seront pas sans incidence sur la qualité de la prise
en charge en musicothérapie.

À la 8ème séance Madame parvient de plus
en plus aisément  à prendre la parole  au sein du
groupe. Elle est très attentive à nos mots, nos faits
et gestes qu’elle peut même relever par moments.
Le  démarrage  de  l’atelier  se  fait  de  façon
spontanée  grâce  à  Roberte  qui  apporte  des
couvercles de petits pots à la puéricultrice (alors
que moi-même appréhendais cette séance du fait
du départ d’une autre dyade très porteuse pour le
groupe).  Roberte  devient  en  quelque  sorte  « co-
thérapeute » et surprend tout le groupe. Ce jour-là
précisément, elle vocalise beaucoup après l’atelier,
avec une grande amplitude (pour la première fois).
Elle est dans le sourire. Parallèlement un équilibre
s’opère entre ses parents et l’assistante familiale.
Depuis  ce  jour  également,  je  nomme  les  pères
dans  la  « chanson du bonjour »,  en  lien  avec  le
souhait de l’institution d’accueillir de plus en plus
de  pères  au  sein  de  l’HDJ.  Madame  semble  de
plus en plus en sécurité  dans le groupe.  Elle  ne
semble  plus  être  persécutée  par  celui-ci  comme
elle a pu l’être à ses débuts. L’ouverture au groupe
et  au  monde  de  Madame  va  également  de  pair
avec le fait de prendre soin d’elle : cela s’observe
notamment au niveau de sa coiffure qui évolue au
fil  du  temps  de  l’hospitalisation,  ainsi  que  du
choix des vêtements qu’elle porte qui la mettent
plus ou moins en valeur. 

Lors  de  cette  8ème  séance,  je  réduis
l’instrumentarium  (avec  le  désir  sous-jacent  de
voir  plus  d’engagement  corporel  de  la  part  des
participants). Je joue beaucoup plus avec ma voix
sous  toutes  ses  formes.  Un  dialogue  s’installe
entre Roberte et moi. La petite reprend avec joie
les bruits de canard que je fais en m’imitant à sa
façon : « Crrrr, crrrr ». Cette petite fille au départ
en grande difficulté de lien, présente une aisance
dans la relation aux uns et aux autres. Elle explore
énormément,  parfois  même  jusqu’à
l’éparpillement.



À  la  9ème  séance,  Madame  montre  une
attitude câline et joueuse à l’égard de sa fille que
je ne lui connaissais pas jusqu’alors. Les visites à
domicile  y  sont  indéniablement  pour  quelque
chose. Même une infirmière qui travaille au CMP
(Centre  Médico-Pyschologique)  du  secteur  pour
adultes  où  Madame  est  suivie  et  qui  connaît
l’équipe  de  l’unité  pour  y  avoir  travaillé  par  le
passé  nous  demande  « ce  qu’on  lui  a  fait ».
Madame chante également de plus en plus au sein
du  groupe.  Au  fur  et  à  mesure,  l’on  entend  de
moins  en  moins  ma  propre  voix  qui  semblait
porteuse au départ  et  s’efface progressivement  à
mesure  que  le  sentiment  d’exister  des  dyades
s’installe. Roberte essaye de son côté de démarrer
le groupe avant qu’il ne soit commencé et vocalise
aussi dans l’après-coup alors que nous avons déjà
rangé le  dispositif.  À l’issue de  cette  séance,  je
note  que  le  papa  baisse  littéralement  d’un  ton
lorsqu’il  s’adresse  à  sa  fille,  l’hyperstimulation
paternelle  n’est  presque  plus  qu’un  lointain
souvenir.

À  la  10ème  séance  j’arrive  relativement
fatiguée.  Spontanément,  je  propose  à  Madame
d’être  le  « chef  d’orchestre »  du  groupe :  elle
semble un peu interloquée. La psychomotricienne
ajoute  qu’elle  pourrait  être  mon  « assistante ».
Madame se saisit alors de la proposition qui lui est
faite  et  opère  de  véritables  choix  au  fil  de  la
séance :  elle  décidera  notamment  qui  commence
« la  chanson  du bonjour »  et  dans  quel  sens  on
présente les participants à l’atelier.

Au  milieu  d’une  chanson,  j’arrête
volontairement  de  chanter,  tout  le  monde  s’en
rend  compte,  un  gros  silence  advient,  et  c’est
Madame qui relance ! Madame chante de plus en
plus, et rit quand il m’arrive (sciemment) de faire
le pitre. Elle a de plus en plus accès à l’humour.
Au moment de la verbalisation qui arrive en toute
fin de séance, je demande à Madame ce que cela
lui a fait d’être « assistante ». « C’était bien » me
répond-elle. Une autre soignante présente au sein
du groupe ajoute : « Vous avez eu vous aussi une
petite  assistante ? »  et  Madame  de  répondre  à
nouveau :  « oui,  Roberte ».  Roberte  accompagne
pour  la  première  fois  sa  maman  pour  aller
chercher la pancarte « Musicothérapie en cours »

posée à l’entrée de l’HDJ. Cette pancarte permet
de signifier le déroulement de la séance en cours
pour toute personne extérieure au groupe afin d’y
éviter toute intrusion.

Le jour de la 11ème séance, Madame salue
l’assistante  familiale  dans le hall  d’accueil  de la
structure, de façon plus sereine que d’habitude. La
petite initie le début de l’atelier une fois de plus.
La dyade ritualise elle-même le fait d’aller poser
la pancarte  sur la porte  d’entrée de l’HDJ, juste
avant  le  début  de  l’atelier.  Roberte,  après  le
groupe,  très  en  lien  avec  son  papa,  nous  le
présente très clairement quand il arrive à l’hôpital
de jour. 

À la 12ème séance,  fille et mère arrivent
respectivement  un  peu  fatiguées.  Juste  avant
l’atelier,  Madame  est  assise  près  du  tapis  avec
Roberte qui se repose sur ses genoux. Sa maman
la dépose dans un lit :  l’image que j’ai  sous les
yeux  est  magnifique  de  mon point  de vue,  telle
une  icône  de  la  maternité.  Les  deux  sont
totalement  accordées.  Mais  Madame  semble
inquiète de la fatigue de sa fille (a-t-elle peur que
Roberte ne retombe malade ?). Elle va la coucher
en lui parlant. « Tu veux pas dormir Roberte ? Tu
vas  aller  faire  dodo ? ».  Désormais,  elle
accompagne  systématiquement  les  gestes  du
quotidien de sa parole, de façon très bienveillante.
Le  caractère  « transmodal »  (Stern,  1989)  de
l’accordage  opère  alors  entre  Madame  J.  et  sa
petite fille.

La  petite  ne  restera  qu’un  quart  d’heure
dans son lit… Nous l’entendrons vocaliser au loin
pendant la « chanson du bonjour », ses petits pieds
dansant à travers les barreaux du lit.  Dès que sa
mère pénètre dans la pièce, Roberte se tient debout
accrochée aux barreaux, prête à sortir du lit pour
nous  rejoindre.  Elle  initie  alors  l’improvisation
groupale. Celle-ci sera tellement soutenue qu’à la
fin Madame aura du mal à s’arrêter de jouer. Je l’y
amènerai en proposant un frappé decrescendo sur
le dulcimer, et à l’écoute du groupe elle finira par
arrêter son jeu avec l’aide de sa fille qui mettra un
terme à l’improvisation par deux trois notes jouées
sur le métallophone de façon extrêmement fine et
appropriée.



Dès  qu’il  s’agit  de  passer  à  une  chanson,
Madame  chante  désormais  systématiquement.
Lors  du temps  d’écoute  de musique  enregistrée,
elle qui d’habitude restait  figée sur sa chaise, se
trémousse  avec  plaisir  (elle  qui  disait  quelques
semaines plus tôt « ne pas sentir la musique dans
son corps »). Sa fille la suit dans ses mouvements
de balancement à la fois du corps et de la tête. Le
papa de son côté est de plus en plus adapté au sein
des temps d’accueil juste après le groupe. Roberte
sait très bien qui est qui, et ce pourquoi elle peut
s’adresser  à  telle  ou telle  personne.  Elle  montre
une grande intelligence, une grande altérité aussi :
m’aidant  à  ranger  les  marionnettes  à  doigts,  me
ramenant  la  pancarte  que  sa  maman  était  allée
chercher.  Elle  repère  parfaitement  les  différents
temps  de  l’atelier.  Elle  parvient  de  plus  à  cette
période  à  bien  gérer  les  séparations  sur  le  plan
émotionnel  ainsi  que  les  retrouvailles  d’avec
tata/maman/papa.  Tout  cela  semble  assez  clair
dans son esprit. Les liens sont désormais apaisés
entre la mère et l’assistante familiale.

À la 13ème séance, Roberte répond clairement
aux  sollicitations  sonores,  distribue  les  petites
marionnettes  à  doigts,  et  quand  elle  propose  le
petit cochon à sa mère elle accompagne ce geste
d’un bruit de cochon. Lorsque je lui demande par
qui  on  commence  la  « chanson  du  bonjour »,
Roberte montre sa mère du doigt et dit « maman ».
Elle  imite  avec  grand  plaisir  le  langage  des
adultes.  Elle  initie  également  des  phrases.  Un
grand  jeu  s’installe  entre  elle  et  eux autour  des
clins  d’yeux,  elle  y  ajoute  en  parallèle  une
surenchère vocale : elle se fait vraiment entendre
comme cela n’était pas le cas au début de la prise
en  charge.  Elle  fait  enfin  preuve  d’une  grande
palette  d’expressions  au  niveau  du  visage.
J’apprends par la puéricultrice référente que le lien
avec sa sœur aînée est  d’une très grande qualité
lors  des  VAD  (visites  à  domicile).  Elle  repère
qu’un autre jour de la semaine où elle et sa mère
sont hospitalisées, son papa ne vient pas à l’HDJ,
et fait le lien entre le groupe de musicothérapie et
l’arrivée  de son père dans  la  foulée le  mercredi
après-midi : elle l’attend.

Elle  est  de  plus  en  plus  présente  pendant  le
groupe et co-anime littéralement celui-ci. Elle fait

preuve  d’une  musicalité  communicative
(Trevarthen  &  Aitken,  2003)  impressionnante.
Elle  commence  à  proposer  des  mélodies
particulièrement  riches  qui  me  surprennent
agréablement.  Les  parents  qui  échangeaient  peu
parlent  beaucoup  pendant  le  temps  d’accueil  du
père, dans leur langue maternelle commune.

14ème séance : Quand Madame s’adresse à sa
fille,  elle  dit  de  plus  en  plus  « Mon  petit
Roberte ». Elle remarque les oublis de l’assistante
familiale  (par  exemple  le  doudou  que  celle-ci
garde dans les mains en déposant Roberte dans le
hall de l’unité), pense à proposer des jouets à sa
fille.  Roberte initie  l’atelier  à nouveau, de façon
synchronisée  avec  un  autre  bébé  qui  à  distance
tape  sur  les  barreaux du lit  dans  la  chambre  de
sommeil où il se trouve. Un moment d’écoute est
proposé par une infirmière participant au groupe.
Madame demande « C’est pas Céline Dion ça ? »
Une nouvelle  dyade  arrive  ce jour.  Lors  de son
accueil par le groupe et les présentations au sein
du groupe, Madame J.  se présente à la nouvelle
maman : « Je suis comme vous, une maman ».

Roberte est dans l’imitation et la répétition de
bruits  d’animaux  que  j’initie  au  sein  d’une
histoire, elle sourit énormément. La marionnette à
doigts  représentant  un  cochon  devient  un  objet
transitionnel  entre  Roberte  et  sa  maman,  tout
comme  le  son  qu’elles  lui  attribuent.  Elles  se
l’échangent  en  imitant  leur  son  du  cochon.
Roberte  s’autonomise  dans  le  jeu  et  peut
également jouer en lien avec les autres adultes, les
enfants,  et  sa  maman.  Sa  marche  s’améliore  de
jour en jour. Madame parle de Roberte à sa grande
sœur à la maison. 

Jour  de  la  15ème  séance :  pendant  le  temps
d’accueil  qui  précède  la  séance,  Roberte  joue  à
« faire semblant ». Elle promène un baigneur dans
une  sorte  de  brouette  en  bois  faisant  office  de
poussette  dans  laquelle  son  propre  père  la
promenait au tout début de sa prise en charge. Elle
« discute »  de  plus  en  plus,  fait  des  progrès
époustouflants à tous points de vue. Elle prépare le
thé pour tout le monde avec le jeu de dînette. Elle
passe rapidement d’une chose à l’autre et semble
parfois avoir du mal à se poser, pour le moment du
moins. Mme J. est de plus en plus adaptée avec sa



fille et s’adresse à elle par les mots. Elle donne du
sens à leur relation en verbalisant  sur ce que sa
fille pourrait vouloir, ou ressentir. Elle est toujours
très à l’écoute. Quand sa fille l’appelle et joue à
cache-cache à travers les meubles à jouets (sorte
de séparation géographique au sein de la pièce),
elle  l’entend.  Elle  peut  aussi  lui  dire  « Bon,  tu
joues toute seule » quand il semblerait qu’elle n’a
plus  la  patience  de  jouer  avec  elle.  Lors  de
l’improvisation groupale, Madame J. tient (comme
toujours) le tempo avec le tambourin d’une façon
remarquable  et  achèvera  le  morceau  très
clairement (comparé à la toute première séance où
elle  ne  s’arrêtait  pas).  Sa  fille  est  littéralement
dans le groupe. Une soignante m’apprend que la
semaine précédente, alors que l’atelier n’avait pas
lieu du fait de mon absence, la petite avait dansé et
chanté sur le temps de l’atelier.

16ème  séance :  en  arrivant  au  sein  de  la
structure d’accueil,  Roberte prend sa mère par la
main et lui montre le chemin de l’HDJ. Dès son
entrée dans la salle, elle va chercher un bâton de
pluie dans un tiroir (elle sait pertinemment où le
trouver).  J’entends  qu’elle  et  sa  mère  échangent
vocalement  pendant  le  temps  du  change,  juste
avant  le  début  de  l’atelier.  Roberte  semble
souhaiter que l’atelier commence et m’apporte la
pancarte  environ  ¼  d’heure  avant  son  début
effectif. Au moment de la « chanson du bonjour »,
elle  salue  le  groupe  de  la  main  quand  on  la
présente. La qualité du groupe en est à son apogée.
Je  me  souviens  alors  de  la  demande  initiale  de
l’institution. Madame est de plus en plus adaptée
dans le lien et les verbalisations à l’attention de sa
fille que j’en oublie par moments sa pathologie. A
la fin de la séance Roberte  prend un gobelet  en
plastique et fait résonner sa voix à l’intérieur.

17ème  et  dernière  séance,  je  termine  mon
stage : avant même le début de l’atelier,  mère et
fille improvisent un magnifique duo instrumental
avec deux instruments appartenant à la structure :
un  tambourin  et  un  autre  métallophone  (hors
instrumentarium).  Madame  me  dit  « Vous  allez
nous  manquer »  et  me  souhaite  une  bonne
continuation.  Elle  sait  que  je  suis  en  formation
pour l’obtention du diplôme de musicothérapie. Je
danse à la fin avec cette maman sur une chanson

folk américaine apportée intentionnellement, sous
les yeux étonnés et  amusés  de sa fille.  Madame
s’est levée spontanément. 

A la fin de l’accueil,  Madame J. annonce son
prochain départ de l’HDJ sur l’accueil du mercredi
uniquement :  mercredi  prochain  sera  en  effet  sa
dernière séance. En arrivant, elle nous dit qu’elle
ne voulait pas évoquer son départ, car elle pensait
que  ça  faisait  « trop  de  départs  d’un  coup »,  et
puis  elle  « ne  voulait  pas gêner  mon  discours ».
Au moment  de  dire  définitivement  au  revoir  au
groupe je fais le signe des bisous avec la main à
Roberte qui m’en renvoie 4, 5, 6, etc.

Le médecin responsable de l’unité précise dans
une lettre au juge qu’il y a une « absence totale de
danger du comportement maternel à l’égard de la
petite ».  La  relation  s’est  en  effet  notablement
enrichie au cours des derniers mois, tout comme
les capacités d’attention de Madame à l’égard de
sa  fille  dont  le  développement  est  désormais
rassurant. Les manifestations d’attachement de la
petite à l’égard de ses deux parents sont claires et
différenciées. Des droits de visite sont accordés au
domicile des parents. 

Roberte est revenue à temps complet au sein du
domicile de ses parents un peu avant la fin de sa
prise  en  charge  à  et  vit  donc  désormais  auprès
d’eux et de sa grande sœur Julia.

Je n’ai pas ici évoqué dans le détail la tiercéïté
apportée  par  le  concept  de  groupalité,  car  j’ai
préféré resserrer mes observations sur la dyade en
question.  Il va sans dire que les interactions des
mamans  entre  elles,  des  bébés  entre  eux,  des
soignantes et des mamans (etc.) au sein du groupe
ont  également  favorisé  le  processus  de
changement chez chacun des individus participant
à l’atelier et donc eu une incidence sur l’évolution
et la qualité de cette relation singulière mère-père-
enfant.

De plus, toujours en termes de tiercéïté, et pour
évoquer à nouveau la  complémentarité soignante,
il est évident que ce travail n’eût été possible sans
l’implication  de  la  totalité  des  différents
professionnels  engagés  depuis  le  début  dans  la
prise en charge de Roberte, notamment le travail
au  quotidien  de  la  puéricultrice  référente  de
l’unité,  les  entretiens  réguliers  avec  les  deux



parents  (également  en  présence  du
pédopsychiatre), tout comme le travail de lien fait
avec  l’Aide  Sociale  à  l’Enfance  et  l’impact  des
premiers retours faits au domicile.

Conclusion

 Afin de favoriser la qualité de prise en charge
des  jeunes  patients  pour  lesquels  le  monde  peut
ouvrir  ses  portes  si  singulièrement,  l’avenir  est
donc me semble-t-il à l’ouverture, au dialogue, et
à  la  pensée  co-créative  et  intégrative,  comme
peuvent  l’être  les  échanges  vocaux  précoces
lorsque ceux-ci  ne dysfonctionnent  pas.  Il  s’agit
de  cette  pensée  tierce  qui  met  du  jeu  là  où  ce
dernier  peine à émerger :  elle est  selon moi une
des pistes cruciales et fondamentales du travail en
pédopsychiatrie  périnatale,  tout  comme  en
psychiatrie  plus  généralement,  l’adulte  se
construisant  en  grande  partie  sur  ce  qu’il  a  été
enfant.

Le  travail  d’écoute  du  musicothérapeute
consiste  donc  bien  entendu  dans  le  fait  de  se
mettre  au diapason avec le  rythme des soins  du
bébé,  aussi  bien  qu’avec  les  rythmes  de
l’institution  elle-même  en  lien  avec  les  autres
professionnels à l’extérieur.

Dominique Perrouault (2013, p. 146) écrit :
Quelle  que  soit  la  fonction  de  triangularité

mobilisée,  la  place  de  musicothérapeute  est
toujours  à  penser  par  rapport  au  cadre  social,
institué  et  structuré  dans  l’espace  sociétal,  dans
lesquels les sons vont être amenés à porter du sens
et  de  l’organisation  thérapeutiques.  C’est
nécessairement  une  position  tierce  qu’il  faut  y
tenir.

Cette  position tierce,  je tâche à ce jour de la
garder  toujours  présente,  constitutive  de  mon
cadre  interne,  et  en  mouvement,  au  gré  des
situations,  des  rencontres,  et  des  musicalités
communicatives  traversées.  Elle  demande  une
écoute  simultanée  de  soi,  de  l’institution,  des
différents professionnels et du patient dans toutes
ses dimensions.  Il  eut  bien entendu été  idéal  de
pouvoir aussi s’attacher en détail dans l’écriture à
la mise en parallèle étroit avec la complexité et la
richesse de toute la prise en charge de l’équipe,
sans  parler  de  la  dimension  transculturelle  à

l’œuvre  qui  restent  sans  aucun  doute  des
perspectives  supplémentaires  de réflexion autour
de ce travail en musicothérapie.

En terme de tiercéïté me concernant, l’analyse
des  pratiques  dans  le  cadre de  l’institution  et  la
supervision à l’extérieur m’ont permis elles aussi
d’étayer ma propre pensée et donc cette pratique
aussi riche que complexe.  Pour pouvoir en effet
prétendre « faire soin », il est entendu que je me
suis  inscrite  dans  un  processus  réflexif,  tout  en
tenant  compte  du contexte  institutionnel  de  mes
prises en charge, et du contexte familial et culturel
des patients accueillis.

La pluridisciplinarité à l’œuvre en périnatalité
(dans  les  meilleures  conditions  possibles
s’entend),  fait  d’emblée  le  lit  du  tiers.  Pour
conclure,  je  souhaite  donc  paraphraser  D.W.
Winnicott  en  disant  que  si  « un  bébé  seul  cela
n’existe pas », un(e) musicothérapeute seul(e) cela
n’existe pas non plus.
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Parkinson : essai d’une musicothérapie
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Résumé

Cet  article  est  né  à  la  suite  d’une  conférence  qui  mettait  en  lumière  les  actualités  de  la
musicothérapie. J’ai eu l’honneur de présenter une petite partie de mon travail clinique quotidien. Ici,
je vais donc tenter de traduire mes propos par écrit et vous présenter une façon de travailler auprès de
personnes atteintes de maladie de Parkinson avec l’outil sonore comme médiateur de la relation.
Musicothérapeute clinicienne en gériatrie depuis plus de huit années, j’ai eu très peu d’occasions
d’accompagner  des  patients  atteints  de  cette  pathologie  neurodégénérative  car  elle  touche
principalement des sujets jeunes. En validant la pertinence d’une musicothérapie pour ce patient, une
nouvelle  porte  de  ma  carrière  s’entre-ouvrait  et  j’allais  devoir  faire  preuve  d’adaptation  et  de
créativité afin que les outils musicothérapeutiques lui permettent de mieux vivre la maladie…

Mots clefs

Musicothérapie ; Parkinson ; Détente psychomusicale ; Gériatrie

Abstract

This article stemmed from a conference shedding lights on the latest findings in music therapy. I had
the pleasure to introduce part of my daily clinical work. I will now attempt to put this presentation in
writing and introduce a way to work alongside patients suffering from Parkinson’s disease, using
sound as a medium in the relationship. I have been a geriatrics-based clinical music therapist for
more  than  eight  years,  but  had  very  few  occasions  to  support  patients  suffering  from  this
neurodegenerative condition, as it mostly affects young subjects. Asserting the relevance of music
therapy for such patients opened new possibilities for me. I realized I had to show adaptibility and
creativity to make sure music therapy tools would indeed allow a better life despite the disease.
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Music therapy; Parkinson disease; Psychomusical relaxation; Geriatrics



Parkinson : essai d’une musicothérapie

La maladie de Parkinson

Présentation de la maladie

La  maladie  de  Parkinson  est  une  maladie
neurodégénérative  caractérisée  par  la  destruction
des neurones dopaminergiques ; ces neurones sont
impliqués dans le contrôle des mouvements et de
la  motivation.  Les  patients  souffrent  donc  de
difficultés  à  se  mouvoir  et  à  mobiliser  leur
motivation pour faire ou avoir envie de faire. Les
quatre  membres  principaux sont  d'abord touchés
par la maladie puis se sont les plus petits muscles
(expressions  faciales,  respiration,  …)  qui  sont
concernés.

La  maladie  ne  réduit  pas  l’espérance  de  vie.
L’âge moyen de diagnostic de la maladie est de 58
ans. La maladie de Parkinson touche plus de 200
000 personnes en France.

Les symptômes

Pour  poser  le  diagnostic  de  maladie  de
Parkinson, il est nécessaire qu'au moins deux des
trois  symptômes  majeurs  de  la  maladie  soient
validés. Des traitements existent pour améliorer la
qualité  de  vie  des  malades.  Cependant,  ils  ne
permettent pas d’arrêter l’évolution de la maladie ;
celle-ci  est  propre  à  chacun  et  dépend  de
nombreux  facteurs  (génétiques,
environnementaux,...).

L'akinésie : la lenteur à initier les 
mouvements

Elle  est  le  symptôme  de  la  maladie  de
Parkinson  le  plus  répandu.  Il  s’agit  d’une
difficulté à initier les mouvements. Cette difficulté
se  repère  surtout  dans  les  mouvements
complexes : séquences de mouvements différents,
mouvements  réclamant  la  coordination  de
plusieurs  membres...  Le  malade  ressent  une
fatigue,  un  engourdissement  ou  encore  une
sensation d’être bloqué. Cette sensation peut aller
jusqu’à une incapacité d’effectuer le mouvement
souhaité.  Néanmoins,  cela  concerne

principalement  les  mouvements  réclamant  de  la
précision  et  les  mouvements  semi-automatiques,
comme la marche ou l’écriture.

La raideur ou la rigidité

La raideur musculaire spécifique est fréquente
dans  la  maladie  de  Parkinson.  Il  s’agit  d’une
tension excessive des muscles,  pouvant entraîner
des  douleurs  musculaires  (crampes)  ou
tendineuses  et  une  sensation  de  raideur.  Elle
renforce la difficulté à faire les mouvements. Elle
est  fréquente lorsque le patient  est au repos ; on
observe alors une posture crispée, voutée en avant,
la tête baissée et plus rarement penchée sur le côté
(syndrome de la Tour de Pise1).  La rigidité  peut
concerner l’ensemble des muscles du corps même
si  elle  se  concentre  davantage  le  long  de  la
colonne vertébrale et au niveau des articulations.

Le tremblement au repos

Le tremblement est le symptôme le plus connu
du grand public. Il se manifeste au repos ; c’est-à-
dire  lorsque  la  partie  du corps  concernée  par  le
tremblement  ne  participe  à  aucun  mouvement,
n’est pas mise en tension. Si le malade initie un
mouvement,  le  tremblement  cesse.  Il  s’agit  bien
souvent  d’un  tremblement  lent,  régulier,  peu
ample  et  ne  concerne  qu'un  côté  du  corps
(manifestations  asymétriques).  Il  peut  disparaître
pendant le sommeil  et  réapparaître dès le réveil.
Ce type de tremblement est efficacement corrigé
par  les traitements.  Le diagnostic  de maladie  de
Parkinson  peut  être  posé  en  l’absence  de  ce
symptôme  puisque  seulement  2/3  des  malades
tremblent ; donc 1/3 des malades ne tremblent pas.

Les autres manifestations

Au cours de la maladie de Parkinson, d’autres
manifestations  peuvent  apparaître  comme  la
fatigue, l'apathie, les troubles de la déglutition, les
troubles  de  la  motricité,  les  troubles  du

1Terme  utilisé  dans la  littérature  notamment  par  Hambÿe,
AS et Dethy, S (2010)



comportement  ou  encore  les  troubles  cognitifs
(dans de rares cas).

Tous  les  symptômes  de  la  maladie  de
Parkinson sont sensibles et  fluctuent  en fonction
de l'état émotionnel des malades.

L’évolution de la maladie

La  maladie  de  Parkinson  est  une  maladie
lentement évolutive dont les premiers symptômes
n'apparaissent  que  tardivement.  Avant  que  le
diagnostic ne soit posé, des signes avant-coureurs
peuvent exister. Comme expliqué précédemment,
c'est  une  maladie  chronique  qui  évolue
différemment d'un malade à un autre ; néanmoins
quatre  grandes  phases  d’évolution  sont
généralement  décrites  dans  la  littérature
scientifique.

L’apparition des premiers symptômes

Cette  première  phase  de  la  maladie  est  très
difficile  pour  les  malades  puisqu'elle  est
caractérisée  par  l’apparition  des  premiers
symptômes.  Elle est source d’inquiétude avec de
nombreux  questionnements.  La  première
consultation n'arrive souvent que tardivement avec
des  symptômes  peu  ou  pas  suffisamment
prononcés  ou  caractéristiques  de  la  maladie  de
Parkinson ce qui complique la pose du diagnostic.
Les  malades  peuvent  avoir  le  sentiment  d’avoir
erré  avant  que  l’on  puisse  mettre  un  mot,  une
« étiquette »  sur  leurs  symptômes.  De  plus,
accepter de se prendre en charge et de prendre un
traitement  revient  à  accepter  que l’on est  atteint
d'une maladie chronique évolutive.

La phase d’équilibre thérapeutique

Cette  seconde  phase  de  la  maladie  peut  être
nommée « lune de miel » (Bonnet, AM., 2001) car
les  malades  ressentent  un  mieux-être  important.
Néanmoins, ce terme est mal choisi car il banalise
l’impact et les répercussions que la maladie peut
avoir  sur  ceux  qui  en  souffrent.  La  maladie
poursuit  son évolution.  L'efficacité du traitement
permet  aux  malades,  durant  cette  phase,  de
ressentir  un  mieux-être  mais  pour  autant,  les
symptômes  perdurent  et  sont  toujours  présents.
Cette phase d'équilibre nécessite tout de même que

le  malade  organise  sa  vie  autour  de  sa  maladie
avec  des  prises  de  traitement  à  horaire  fixe,
plusieurs fois par jour.

Les complications motrices

Cette  troisième phase est  caractérisée  par  des
complications motrices distinctes des symptômes
parkinsoniens, dues au traitement médicamenteux
dopaminergique. Des alternances entre des phases
ON2 et  des  phases  OFF3 (Quinn NP.,  1998)  ont
lieu.  A  ce  stade  de  la  maladie,  on  peut  aussi
observer  des  dyskinésies  (encore  appelées
« mouvements anormaux involontaires »). C'est la
phase où tous les détails comptent, la phase où il
est  nécessaire  de  tenir  un  carnet  très  précis  des
heures  et  des  symptômes  qui  apparaissent  entre
deux rendez-vous avec le neurologue afin que le
traitement soit  adapté le plus justement possible.
Malgré  tout,  les  symptômes  resteront  bien
présents.

La phase avancée de la maladie

C'est la phase de la maladie où tout s’accélère.
Les  signes  axiaux  (chutes,  perte  d’équilibre,
troubles  de  déglutition,...)  deviennent  très
présents,  les  troubles  végétatifs  peuvent  aussi
prendre une part très importante, le comportement
peut  changer  avec  des  difficultés  intellectuelles
avec  d'éventuels  troubles  cognitifs,  des  signes
neurologiques  très  variables  peuvent  aussi  être
associés. Cette phase est caractérisée par la mise
en place de toutes les stratégies d’adaptation de la
vie quotidienne, du logement,…

Un cas clinique : Monsieur Gran

Anamnèse

Monsieur Gran a 64 ans. Natif du département
du Nord, il a beaucoup voyagé en France dans le
cadre de sa profession. En effet, employé comme
ouvrier en milieu pénitencier, il a été amené à être
muté  de  manière  régulière.  Il  est  ainsi  venu
terminer sa carrière en habitant la Côte d'Or. Il est
à la retraite depuis quelques années. Le diagnostic

2Moments où les symptômes sont bien pris en charge et le
malade se sent plutôt bien.
3Moments  où  le  traitement  ne  fait  plus  assez  effet  et  les
symptômes refont surface de manière très invalidante.



de la  maladie  de Parkinson a été  posé quelques
mois avant celle-ci. Il a deux filles et deux petits
fils.

Institutionnalisation

D'abord  accueilli  en  temporaire  pendant
quelques  semaines  en  Établissement
d'Hébergement  pour  Personnes  Âgées
Dépendantes  en  2017,  Monsieur  Gran  a,  par  la
suite, accepté un placement définitif et est revenu
dans  l’établissement.  Le  maintien  à  domicile
devenait  compliqué  du  fait  de  symptômes  très
prononcés de la maladie. En effet, Monsieur Gran
souffre  de  « blocages »  importants  qui  peuvent
durer  plusieurs  heures  et  durant  lesquels  il  est
impossible de le mobiliser même partiellement.

Monsieur  Gran  s'exprime  de  manière
spontanée,  sans difficulté d'élaboration apparente
lors  de  l’entretien  clinique.  Néanmoins,  il  se
retrouve  régulièrement  dans  l'impossibilité  de
verbaliser ;  ses « blocages » l'invalidant et  ne lui
permettant même plus de déglutir.

Malgré  l’acceptation  d'une  entrée  en
établissement,  Monsieur  Gran  refuse  la  vie  en
collectivité.  Il  se  dit  plutôt  « sauvage »  et  ne
souhaite  pas  être  en  contact  avec  les  autres
résidents.  Ainsi,  il  passe  ses  journées  dans  son
logement, aménagé comme il le souhaite et dit se
satisfaire  de  cette  situation.  Il  se  qualifie
également  comme  une  personne  déterminée,
entêtée,  autoritaire  et  dans le contrôle.  Monsieur
Gran est un homme très émotif et très sensible au
monde  sonore  l'entourant.  Il  aménage  en  toute
autonomie son environnement sonore. Il a installé
un  poste  de  radio  qu'il  allume  chaque  matin
pendant son petit déjeuner et qu'il éteint ensuite. Il
a une télévision à sa disposition et peut également
écouter de la musique sur son ordinateur portable.

L’orientation en musicothérapie

Monsieur Gran a été orienté vers moi dès son
entrée  en  accueil  définitif.  En  effet,  lors  de  ses
nombreux  rendez-vous  chez  le  neurologue,  une
orientation  de  thérapie  à  médiation  a  été  posée.
Selon lui, ce type de travail thérapeutique pourrait
permettre à son patient de se détendre et de lâcher
prise  et  ainsi  diminuer  les  sensations  de

« blocage ».  L'équipe  pluridisciplinaire  de
l’établissement  m'a  donc  demandé  d'aller  le
rencontrer. Une première prise de contact a eu lieu
afin  de nous présenter  avant  de  prendre rendez-
vous dans le cadre du bilan psychomusical.

C'est  un  monsieur  plutôt  avenant  malgré  une
attitude physique rigide. Il évoque immédiatement
sa maladie qu'il n'accepte pas et dont il voudrait
"se  débarrasser".  Il  est  atteint  d'une  forme  non
tremblante  de la  maladie  de Parkinson. Il  se dit
être dans la période des complications motrices (la
phase ON/OFF). Il se montre très émotif  et  à la
recherche  d’un contrôle  optimal  de tout ce qu’il
entreprend.

Il  accepte  l'idée  de  la  mise  en  place  d'une
musicothérapie  mais  se  montre  impatient  et
souhaiterait  entrevoir  des  effets  à  long  terme
immédiatement.  Il souhaiterait  que je trouve des
solutions  qui lui  permettent  de se détendre dans
les  situations  quotidiennes  de  blocages.  Il
s’exprime  sans  difficulté  apparente  dès  cette
première  rencontre.  Monsieur  Grand évoque son
institutionnalisation  avec  beaucoup  d’émotions.
Monsieur  Gran  accepte  le  contrat  de  8  séances
dans un premier temps. Un point sera fait avec lui
ensuite.

La musicothérapie adaptée et proposée

Le bilan psychomusical

A la  suite  de l'entretien  clinique  préalable,  la
passation  d'un  test  réceptif  est  indiquée  à
Monsieur  Gran.  Celui-ci  refuse  ce  test  en  se
montrant  dans  une  impatience  de  résultats
concrets  rapidement.  L'option  d'une  version
écourtée  du  test  a  été  retenue.  Cela  m'a  permis
d'ajuster  la  durée  de  la  bande  de  détente
psychomusicale à proposer à Monsieur Gran et de
relever les instruments ou sons à exclure dans le
montage  de  celle-ci.  Il  a  également  refusé  la
passation du test actif.

La technique utilisée : la détente 
psychomusicale

La détente  psychomusicale  (Guiraud-Caladou,
JM.,  1979)  est  une  des  techniques  de
musicothérapie  réceptive.  La  musicothérapie  est



dite  « réceptive »  lorsqu'elle  propose,  au  sein
d’une  relation  thérapeutique,  des  dispositifs
fondés sur l'écoute, faisant appel à une association
libre et  une élaboration psychique.  Elle  s’appuie
aussi  sur  les  effets  psychoaffectifs  et
psychophysiologiques de la musique.

La  détente  psychomusicale  est  une  technique
est individuelle et personnalisée. Elle part de l'état
émotionnel  du patient  et  lui  permet,  de manière
progressive,  de  se  détendre  psychiquement  et
physiquement. Le musicotherapeute utilise une «
bande en U ». Il s'agit d'un montage sonore, d'une
duree d'environ 30 à 45 minutes, qui est compose
de  trois  phases.  Chacune  d'elles  comporte  deux
extraits d'une duree trois à quatre minutes chacun.
Pour Monsieur Gran, la bande en u dure environ
30 minutes au total.

Maquette de détente psychomusicale

La  première  phase  est  qualifiée  de
descendante : il s'agit d'une réduction progressive
du rythme musical, de la formation musicale, des
fréquences et du volume sonores. Cette première
phase induit la deuxième, que l'on appelle la phase
de repos : elle est composée d'extraits sonores très
peu  fournis  instrumentalement,  d’un  volume
sonore  très  faible  et  d’un  rythme  lent.  Elle  est
enchaînée sur la troisième phase que l'on appelle
la phase de réveil : les paramètres musicaux sont
légèrement  amplifiés  afin  de  redynamiser
légèrement  et  lentement  le  patient  en  fin  de
séance.

À  la  suite  de  cette  ecoute,  un  temps  de
verbalisation ou d’expression libre est propose au
patient. Certains cliniciens préconisent la mise au
casque  audio  afin  de  favoriser  l’attention  et  la

concentration pendant toute la phase de diffusion
de la bande sonore. Dans ma pratique auprès de
personnes âgées, je n’utilise pas de casque audio,
je  privilégie  l’utilisation  de  ma  voix  ou  d’un
montage sonore diffuse par le biais d’une enceinte.
J'ai  pu  remarquer  que  la  non  mise  au  casque
favorise  l’ouverture  vers  l'autre  et  permet  des
échanges post-écoute plus dynamiques.

Le protocole thérapeutique

Une  séance  individuelle  hebdomadaire,  d'une
durée de 45 à 60 minutes, est proposée à Monsieur
Gran. Les séances se déroulent dans son logement.
Elles  se  découpent  en  trois  temps  forts :  temps
d’échanges  et  d’installation ;  écoute de la  bande
sonore ; temps d’échanges.

Les objectifs

À la lecture de l'indication du neurologue et en
concertation  avec  l'équipe  pluridisciplinaire,
plusieurs objectifs thérapeutiques à court et moyen
termes ont été dégagés :

-Instaurer un climat de confiance
-Favoriser la baisse de l'anxieteé
-Offrir un espace de libre expression permettant

l’expression  des  affects  dans  « l’ici  et
maintenant »

-Favoriser la compréhension et l'acceptation de
sa pathologie

-Accompagner  dans  l’acceptation  de
l’institutionnalisation

Les cinq séances

À l’heure de la 23ème journée scientifique de
l’Association  Française  de  Musicothérapie,  la
musicothérapie  de  Monsieur  Gran  venait  d’être
mise  en  place  et  seulement  quelques  séances
avaient  eu  lieu.  Afin  d’être  fidèle  à  ma
présentation  orale,  je  vous  décrirai  les  cinq
premières séances de ce suivi thérapeutique.

Séance 1

A mon  arrivée  dans  son  logement,  Monsieur
Gran se dit  bloqué.  Effectivement,  il  est  installé
dans son fauteuil de salon et adopte une attitude
raide  et  peu  mobile.  De  plus,  son  élocution



apparaît  saccadée  et  le  volume  de  sa  voix  est
limité.  Les  échanges  sont  possibles  malgré  une
articulation  hachée  et  un  temps  de  latence
important.

Il reste dans cette position semi-allongée pour
la  séance.  Ses  yeux  sont  fermés,  sa  bouche  est
semi-ouverte  et  ses  bras  sont  posés  sur  les
accoudoirs. Sa  respiration  s'amplifie  et  ralentie
progressivement au cours de la séance. Elle reste
silencieuse  mais  est  très  ample  en  milieu  de
séance.  Sa  bouche  s'entrouvre  un  peu  plus
également à ce moment-là ; la mâchoire inférieure
semble  complètement  relâchée.  Peu  de
mouvements  corporels  ont  lieu  pendant  toute  la
diffusion  de  la  bande  sonore.  Monsieur  Gran
soupire à la fin de la diffusion, des mouvements
oculaires ont lieu et sa mâchoire tremble.

Réactions post-écoute : Monsieur Gran n'a pas
la  sensation  de  s'être  assoupi,  malgré  une
observation  allant  dans  ce  sens  pour  ma  part  :
ralentissement et amplification de la respiration :
« Ça ne me fait rien ! ». Son élocution n'est plus
saccadée  mais  ralentie  (sensation
d'endormissement).

Séance 2

À mon arrivée, Monsieur Gran se dit contrarié
car  il  avait  oublié  l'heure  de  la  séance.  Il  est
désormais  convenu  que  je  lui  note  le  prochain
rendez-vous  sur  son  calendrier  à  chaque  fin  de
séance. Un rituel se met en place.

Il s’installe dans la même position que lors de
la  séance précédente,  dans  le  même fauteuil.  Sa
respiration  est  rapide  et  bruyante  en  début  de
bande sonore. Elle ralentie et devient plus ample
sur cette séance ; elle reste tout de même bruyante.
Davantage  de  mouvements  corporels  ont  lieu,
Monsieur Gran change de position des membres
supérieurs à plusieurs reprises avant de les laisser
pendre  de  part  et  d'autre  du  fauteuil.  Un
relâchement  des  muscles  du  visage  et  de  la
mâchoire est à noter.

Réactions  post-écoute :  Monsieur  Gran  garde
les  yeux  fermés  un  moment  après  la  fin  de  la
diffusion  de  la  bande  sonore.  Il  verbalise  ses

émotions  et  ses ressentis  ainsi  avant d'ouvrir les
yeux  et  de  redresser  le  fauteuil.  Il  rapporte  une
détente qu'il qualifie « d'optimale » :  « Ça ne m'a
pas fait de mal ; c'est toujours bien de se relaxer ».
Bonne  réceptivité  ce  jour.  Monsieur  Gran  s'est
effectivement montré en capacité de se détendre,
de  s'assoupir  et  de  s'endormir  (observation  du
thérapeute et verbalisation du patient) lors de cette
séance. La bande sonore de ce matin était efficace
pour  lui  physiquement  (me  remercie  plusieurs
fois).  Néanmoins,  elle  n’était  pas  agréable  à
écouter pour lui : « Elle est forte votre musique. Il
faudrait  une  musique  plus  douce  comme  des
violons… »

Séance 3

Juste  avant  la  séance,  Monsieur  Gran  est
descendu au rez-de-chaussée déposer un document
à l’accueil de l’établissement et est remonté aussi
vite.  Il  avait  également  pris  sa  douche.  Il  se
montre dynamique mais se dit fatigué. Il s'installe
dans  la  même  position  que  lors  des  deux
premières  séances ;  il  prend  place  sans  aucune
hésitation.  Monsieur  Gran  me  relate  quelques
blocages  sur  la  semaine  passée,  notamment  la
veille au soir. Il montre à nouveau de très bonnes
capacités de détente sur cette séance.

Sa  respiration  est  rapide  en  début  de  séance.
Elle  s’amplifie  au  bout  de  quelques  minutes  et
devient  rapidement  lente  et  profonde. Au milieu
de la bande en u, elle devient bruyante (dort-il ?).
Elle  réaccélère  sur  la  fin  de  la  diffusion  de  la
bande sonore et  redevient  silencieuse également.
La  détente  faciale  s’observe  aussi  lors  de  cette
séance ;  il  entrouvre  légèrement  la  bouche.  Il
n’existe  aucun changement  de  position  sur  cette
séance ; il reste immobile.

Réactions  post-écoute :  Monsieur  Gran  dit
souhaiter  adopter  une  attitude  plus  « souple ».
(« C'est le piano qui est trop fort. Il me gène. Là,
je ne l'aime pas ! »). Il se montre très émotif sur
cette  séance.  Post-écoute,  les  verbalisations
reprennent  les  images  et  les  émotions  ressenties
pendant la diffusion de la bande sonore. N'ayant
pas pu aller aux obsèques d'aucun de ses parents,
il  revient  sur  ces  évènements  avec  beaucoup



d'émotions…  Il  rapporte  que  les  souvenirs  qui
émergent sont des souvenirs joyeux de moments
partagés  avec  ses  parents.  Seulement,  l’émotion
ressentie  en  séance  est  très  forte  et  difficile  à
contenir. « C'est  trop  fort. »,  « Je  me  sens  tout
bizarre ».

Séance 4

Très bonnes capacités de détente à nouveau sur
cette  séance.  Monsieur  Gran  s'installe  en  toute
autonomie  sans  impulsion  du  thérapeute.  Il
connaît  maintenant  les  différentes  étapes  de  la
séance et dit que cela l’apaise.

Il dit aller bien et ne rapporte aucun blocage sur
la  semaine  écoulée.  Sur  cette  séance,  je  peux
observer l’approfondissement de la respiration très
rapidement  et  qui  devient  très  légèrement
bruyante.  Un  relâchement  est  très  nettement
observable au niveau de deux membres supérieurs.
Monsieur  Gran  adopte  une  position  corporelle
plutôt détendue.

Ressentis  post-écoute :  Monsieur  Gran
verbalise un sentiment de « plénitude » : « Bon, je
n'ai pas aimé le piano mais les violons au début et
à la fin m'ont permis de me mettre dedans », « Je
me sens bien  !  Ouais...  je  me sens  bien !! »,  (à
propos  des  violons)  « Plaisir  à  l'oreille,  plutôt
rassurants.  Largement  ! »,  (à  propos  du  piano)
« Ca m’énerve ».

 Il conclue la séance en se disant « très bien ».
Il  ne  verbalise  pas  davantage  à  la  suite  de  la
diffusion de la bande sonore.

Séance 5

Monsieur Gran est bloqué lorsque j'arrive dans
sa chambre. Dit que cela dure depuis environ 30
minutes ; s'excuse puis pleure. Il semblerait qu’il
soit difficile pour lui d'accepter de ne pas être en
capacité de faire les choses seul. Il est satisfait de
l'aide qu'on lui apporte mais souhaiterait ne pas en
avoir besoin. Il me rapporte avoir eu un rendez-
vous chez le neurologue la veille : le médecin lui
explique  que  ses  blocages  ne  sont  pas  d’ordre
parkinsonien  et  émet  l'hypothèse  qu'ils  seraient
d'ordre  psychologique.  Monsieur  Gran  semble
valider cette hypothèse.

Il  est  bloqué  mais  est  déjà  installé  dans  son
gros fauteuil à mon arrivée. Je l’installe donc dans
la  position  semi-assise  pour  retrouver  la  même
position qu'habituellement.  Monsieur Gran garde
les yeux fermés. Il est à noter que ses sourcils sont
froncés et  que lorsqu’il  s’exprime,  son élocution
est  molle.  Les  échanges  sont  tout  de  même
possibles.

Aucun mouvement n’a lieu lors de cette séance
(reste-t-il  bloqué  ?)  Il  semble  s'être  détendu
malgré tout puisque sa respiration s’est amplifiée
et  s’est  ralentie  au  cours  de  la  diffusion  de  la
bande  sonore. Il  est  à  noter  également  que  ses
sourcils sont moins froncés en fin de séance.

Réactions  post-écoute :  Monsieur  Gran  garde
les  yeux  fermés  même  après  la  diffusion  de  la
bande sonore.  Il  ne  verbalise  pas  spontanément.
J'initie alors les échanges. Il bouge la tête lorsque
je  lui  parle  mais  ne  répond  qu’aux  questions
fermées  avec  un temps  de  latence  important :  il
exprime que la séance lui a fait du bien mais ne l’a
pas  débloqué... Monsieur  Gran  est  dans
l’incapacité de s’exprimer davantage verbalement
mais quelques larmes coulent sur ses joues.

Des hypothèses…

Des conclusions

Le  rituel  mis  en  place  semble  rassurant
pour Monsieur Gran. Il rapporte que la régularité
des séances ainsi que leur cadre lui permettent de
pouvoir anticiper les rencontres et gérer son temps
sur le reste de la journée.

Les « blocages » sont moins nombreux et
de moindre ampleur au fil des séances (sauf lors
de la dernière séance). Monsieur Gran rapporte, à
ce moment dans l’avancée du suivi thérapeutique,
moins de blocages dans les heures qui suivent la
séance.  L’hypothèse  de  blocages  d’ordre
psychologique émise par le neurologue semblerait
résonner  chez  Monsieur  Gran.  Il  revient  sur  ce
point  très  régulièrement ;  l’hypothèse  du
neurologue est au centre de nos échanges.

Les  troubles  associés  à  la  maladie
apparaissent  stabilisés  comme  par  exemple,  les
difficultés d’élocution (sauf lors de la séance 5) :



malgré  l’absence  de  troubles  cognitifs,  les
échanges se limitent à des phrases très courtes en
début de séance ou des mots isolés énoncés avec
une élocution plutôt lente et  peu dynamique. En
fin  de  séance,  les  verbalisations  libres  et
spontanées  avec  un  discours  riche  et  aucune
difficulté  d’expression  apparente.  Il  exprime  ses
émotions  et  ses  ressentis  dans  « l’ici  et
maintenant » sans difficulté  apparente.  Il partage
les images vues, les odeurs liées à ces images et
les  émotions  ressenties  pendant  l’écoute  du
montage sonore.

Il reste un juste équilibre à trouver dans le
montage de la bande sonore afin que l’écart entre
les verbalisations du patient et les observations du
thérapeute soit moins important : Monsieur Gran
verbalise  à  plusieurs  reprises  un  sentiment  de
musique « trop forte » et un agacement figé autour
du même instrument (piano) alors que la détente
physique,  observable  a  été  optimale  sur  ces
séances.  Monsieur  Gran  explique  que  certains
sons  sont  agréables  pour  son  corps  mais
désagréables pour ses oreilles. Ce point reste entre
autres à éclaircir.

Et après ?

À la suite des huit premières séances, un bilan a
été fait lors d’un entretien clinique avec Monsieur
Gran.  En  effet,  avant  de  poursuivre  ou  de
suspendre la musicothérapie mise en place, il était
nécessaire d’évaluer le suivi thérapeutique et ses
effets.  À  ce  jour,  Monsieur  Gran  dit  être  dans
l’attente  de  pouvoir  mettre  des  mots  sur  ses
ressentis et ses émotions afin de pouvoir identifier
les  éventuelles  sources  d’émotions  qui
généreraient ses « blocages ». Il investit de plus en
plus les temps d’échanges de manière dynamique.

Le  travail  thérapeutique  en  musicothérapie
pourra  également  évoluer  vers  un  travail  plus
« actif » en lui proposant de travailler  la marche
en  rythme ;  technique  de  musicothérapie  plus
habituelle  dans  l’accompagnement  de  cette
pathologie.
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Résumé

Le bilan psycho-musical de Jacqueline Verdeau-Paillès a été conçu pour étudier la relation au sonore
des patients en vue d’un suivi en musicothérapie. Quels sont les apports de cet outil en dehors du
champ d’action pour lequel il a été originellement conçu, à savoir la psychiatrie adulte ?  A travers
une étude de cas  nous verrons en quoi  cet  outil  peut  enrichir  une prise en soin d’un enfant  en
orthophonie.
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Abstract

Jacqueline Verdeau Paillès’ psycho-musical test was elaborated to study the relationship to sound of
a  patient,  at  the  beginning  of  the  therapeutic  encounter  with  the  music-therapist.  What  are  the
benefits  of  this  survey  outside  of  the  realm  of  adult  psychiatry,  for  which  it  was  originally
conceived? Through a case study of a child with language impairement, we will see how the survey
can enrich speech therapy sessions.
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Bilan psycho-musical et orthophonie : une étude de cas chez l’enfant

Introduction 

 « La musique  n’a sans  doute  pas  en soi  de
vertu  curative,  mais  elle  peut  nous  mettre  dans
des  dispositions  privilégiées  pour  une  prise  de
conscience  des  tensions  et  des  conflits,  et  nous
aider à les résoudre ou à les sublimer. Il ne faut
pas  lui  demander  davantage  et  c’est  déjà
beaucoup. C’est cette réceptivité dans toutes ses
modalités,  ses  nuances  et  ses  variations
d’intensité que nous allons essayer d’évaluer pour
asseoir  notre  thérapeutique  sur  des  bases
contrôlables. » (Verdeau-Paillès, 1981, p.29)

Le  bilan  psycho-musical,  créé  par
Jacqueline  Verdeau-Paillès,  est  l’un  des  seuls
outils en musicothérapie qui permet de mesurer la
réceptivité musicale d’un individu. Bien qu’il ne
constitue qu’une première étape dans la prise en
charge musicothérapeutique, ce bilan va permettre
de donner des orientations au thérapeute pour sa
pratique : type de suivi (individuel ou en groupe)
ainsi  que  dispositif  thérapeutique  (écoute
musicale,  musicothérapie  active  ou  les  deux).
Outre  sa  relation  au  sonore,  le  bilan  permet
également de faire apparaître d’autres aspects clé
de  la  personnalité  d’un  patient,  notamment  son
aptitude à communiquer des émotions, sa capacité
à  l’élaboration  symbolique,  ou  encore  ses
mécanismes de défenses privilégiés. 

Jacqueline Verdeau-Paillès, ainsi que ceux
qui  ont  creusé  le  sujet  par  la  suite1,  étaient
conscients  que le  Bilan,  comme tout  outil,  n’est
pas  dénué  de  failles.  Conçu  pour  l’adulte  en
psychiatrie,  il  n’est  pas  forcément  adaptable  à
toutes  les  populations,  notamment  celles  qui  ne
sont pas en mesure de verbaliser. Les trois volets
du  bilan,  ainsi  que  la  cotation  détaillée  des
réponses sont de surcroit très chronophages, ce qui
n’est pas forcément compatible avec la réalité du
terrain institutionnel. 

1En 2010,  tout  un volume de  La Revue  Française  de
Musicothérapie fut  consacré  au  Bilan.  De  nombreux
musicothérapeutes  y décrivent  leur  pratique du bilan ainsi
que leurs aménagements et/ou critiques 

Le  bilan  reste  néanmoins  extrêmement
intéressant pour explorer cette relation au sonore,
souvent  mise  sur  un  second  plan  par  les  autres
thérapies.  Jacqueline  Verdeau-Paillès  elle-même,
avant  ses  débuts  en  musicothérapie,  en  fit
l’expérience : « Dès son retour [de formation avec
Edith Lecourt],  elle  modifia  le premier  entretien
avec ses patients pour y introduire des questions
relatives  à  leur  goûts  artistiques...  et  découvrit
ainsi qu’un des patients qu’elle suivait depuis des
années  était  musicien  et  composait  (…)  Elle
comprit à côté de quelles richesses elle avait déjà
pu passer. » (Lecourt, 2010, p. 94). 

Le bilan psycho-musical permet donc une
étude  de  l’identité  sonore  et  musicale  de
l’individu. La richesse d’information que procure
cette étude est elle exploitable dans un champ qui
n’est pas celui de la musicothérapie ? C’est sur ce
sujet  que j’ai  choisi  de me pencher  lors de mes
études  de  musicothérapie  à  l’Université  Paris
Descartes.

Bilan psycho-musical et orthophonie 

 Ma première  expérience  de stage  en  M1 de
musicothérapie  m’a  amenée  à  assister  à  des
séances  d’orthophonie  pour  enfants  dans  un
CMPP2.  La question des  liens  reliant  langage et
musique  s’est  rapidement  posée,  notamment
lorsque j’ai eu l’occasion de faire passer des bilans
psycho-musicaux à des enfants ayant des troubles
du langage. Ces bilans n’avaient pas pour objectif
une  prise  en  charge  en  musicothérapie  (aucun
dispositif musicothérapeutique n’étant proposé au
sein de cette institution). L’objectif était plutôt de
rechercher les apports de cette démarche dans la
prise  en  soin  en  orthophonie.  Comme  nous  le
verrons  à  travers  une  étude  de  cas,  les  résultats
sont  concluants  et  ont  permis  non  seulement
d’enrichir la prise en charge en orthophonie, mais

2Centre-Médico-Psycho-Pédagogique  où  des  enfants  et
adolescents de moins de vingt ans sont pris en charge pour
des  troubles  d’ordre  psychique,  psychomoteur,
comportemental ou des difficultés d’adaptation.



aussi d’envisager une place plus importante de la
musicothérapie au sein du CMPP. 

Passation du bilan 

 Pour  des  raisons  de  temps,  j’ai  dû  me
concentrer uniquement sur la passation des deux
premiers volets  du bilan,  soit  l’entretien psycho-
musical  et  le  test  réceptif  d’auditions  d'œuvres.
L’entretien  psycho-musical  établi  par  Jacqueline
Verdeau-Paillès  n’ayant  pas  été  conçu  pour
l’enfant, j’ai choisi de suivre la même trame que la
conceptrice du bilan, mais en modifiant quelques
questions  pour  qu’elles  soient  compréhensibles
pour un enfant de 7 ans. Certaines des questions
sur l’environnement sonore fœtal ainsi que sur la
petite  enfance  ont  été  posées  à  la  mère  de  la
patiente  après  le  bilan3.  J’ai  également  suivi  les
suggestions du Dr Verdeau-Paillès qui propose, en
2010,  de  distribuer  des  crayons  et  des  feuilles,
voire  certains  instruments,  afin  de  rendre  la
position  assise  plus  supportable  à  l’enfant.
Toutefois,  comme  nous  le  verrons  par  la  suite,
cette  proposition  n’est  pas  sans  susciter  des
questionnements  et  nous  en  esquisserons  les
limites. 

Tableau 1 : extraits musicaux du test réceptif.

3Habituellement,  je  privilégie  une  première  rencontre
avec l’enfant accompagné de ses parents mais dans ce cas
précis,  cela  était  impossible.  J’ai  donc  rencontré  en  un
premier temps la patiente en compagnie de l’orthophoniste
qui  la  suit  et  posé  certaines  questions  à  la  mère  en  un
deuxième temps.

Concernant  les  extraits  musicaux  du  test
réceptif,  j’ai  utilisé  ceux  –  validés  –  de  M.
Anthony Brault, qu’il nous a transmis lors de ses
cours  sur  le  Bilan  Psycho-Musical  au  sein  du
Master (Tableau 1).

Sara, un rapport à la voix troublé 

 Anamnèse
Sara4,  7  ans  et  1  mois,  est  suivie  au  CMPP

depuis  2  ans.  Elle  y  voit  ponctuellement  un
pédopsychiatre qui a fait l’indication d’un suivi en
orthophonie  pour  des  troubles  du  langage.
Actuellement,  Sara  est  suivie  par  une
orthophoniste à raison d’une séance d’une demi-
heure individuelle par semaine. Sara a un Trouble
Fonctionnel du Langage Oral ainsi qu’un Trouble
Fonctionnel  du  Langage  Écrit  dû  à  un  trouble
phonologique5.

Sara a des difficultés à l’oral sur les plans
lexicaux  (la  production  est  inférieure  à  celle
attendue  pour  son  âge),  phonologiques  et
métaphonologiques  (la  manipulation  des
phonèmes  est  complexe,  faible  mémoire  de
travail)  et  morphosyntaxique  (les  interrogations,
les doubles négations et les exclamations ne sont
pas maitrisées). Cela a des conséquences à l’écrit
avec en particulier une difficulté significative pour
entrer dans la lecture et l’écriture. L’orthophoniste
décrit sa patiente comme très affectueuse ainsi que
présentant  une  certaine  immaturité  affective :  il
n’est  pas  rare  que  Sara  l’appelle  « maman »  ou
qu’elle  demande  à  partir  en  vacances  avec  elle.
Par ailleurs, il est à noter que la famille de Sara est
suivie dans le cadre de séances de psychothérapie
familiale pour l’inhibition massive et le mutisme,
non levé en dehors de la sphère domestique, d’un
de ses frères.

4Pour des raisons de confidentialité, le prénom de la patiente
a été modifié.
5Il s’agit, pour le Trouble Fonctionnel du Langage Oral, d’un
retard d’acquisition de plus de 18 mois dans des domaines
linguistiques  (phonologique,  lexical/métalexical,
morphologique,  syntaxique,  ou  prosodique).  Les  troubles
Fonctionnels du Langage Écrit sont plus souvent dus à un
environnement  carencé,  à  une  immaturité  ou  sont  une
conséquence d’un trouble phonologique.



Passation du bilan réceptif

Entretien initial
Le bilan se déroule en présence de Sara et de

son  orthophoniste.  Nous  débutons  avec  un  bref
résumé des origines de la famille  de Sara. Cette
dernière  indique  que  ses  parents  ainsi  que  ses
grands-parents  « viennent  d’Algérie ».  En ce qui
concerne  la  relation  au  sonore  familial,  Sara
explique que ses parents n’aiment pas le bruit et,
concernant la musique dit :  « quand je joue de la
flûte ils me disent d’aller quelque part d’autre,  ça
veut dire qu’ils aiment pas. »

Au  cours  de  l’entretien  psycho-musical,
des  éléments  contradictoires  apparaissent  aussi
bien chez Sara que chez sa mère.  Sara dit que ses
parents ne pratiquent pas d’instruments, alors que
sa  mère  précise  qu’elle  joue  du  « tambour
algérien ». De même,  bien que Sara affirme que
ses sœurs et son frère ne jouent pas d'instruments,
sa mère mentionne que les enfants jouent souvent
du tambour algérien à la maison. De plus, lorsque
j’interroge  la  mère  concernant  les  préférences
musicales  de  l’entourage,  elle  parle  de  musique
kabyle  puis,  après  une  pause,  dit  qu’elle  aime
aussi la musique classique – cet ajout me semblera
plutôt  artificiel,  comme  s’il  avait  été  fait  pour
plaire à l’orthophoniste et à moi. 

Concernant  ses  propres  antécédents
musicaux, Sara ne se souvient pas de berceuses de
sa petite enfance. Sa mère, quant à elle, dit l’avoir
beaucoup bercée en kabyle. Sara « adore le bruit
du corps ». De plus, elle perçoit qu’à la maison il
y  a  peu de sonore tandis  que son école  est  très
bruyante. Ce que Sara exprime par rapport à son
environnement  sonore  nocturne  n’est  pas  clair  :
elle évoque son père qui « s’endort sur le canapé
et  n’éteint  pas ».  Sara  déclare  toutefois  ne  pas
entendre de bruit lorsqu’elle est dans sa chambre
la nuit.

 Sara dit aimer la musique et indique que
sa  professeure  de  musique  à  l’école  leur  avait
diffusé une chanson et que « personne était triste à
part moi ». La patiente ne sait pas de quelle œuvre
il s’agit. Je demande si « il y a une musique que tu
aimes  beaucoup  beaucoup »  et  elle  répond

« Oui ! », sans pour autant préciser à quoi elle fait
référence. En insistant un peu, elle nous parle de
« Chansons  de  Chica  Vampiro,  la  série  de
« Violetta »  et  « Sayuna »  ainsi  que  « Ariana
Grande,  Matt  Pokora  et  Kendji  Girac,  Shy’m,
Maitre  Gims.  »  Sara  dit  aimer  tous  les
instruments, ainsi que le « tic-tac » et « le bruit de
l’heure  ».  En revanche,  elle  dit  ne pas aimer  le
bruit  de grattements des doigts.   Elle  joue de la
flûte  à  bec  à  la  maison,  et  aime  écouter  de  la
musique en dansant.

Globalement  Sara  semble  impatiente  de
commencer  la  partie  « musique »  du  bilan,  elle
bouge  beaucoup  et  me  demande,  à  plusieurs
reprises, quand va se terminer l’entretien. 

Test d’audition d'œuvres

Déroulé global
Comme pour l’entretien psycho-musical, le test

d’audition  d'œuvres  se  fait  en  présence  de
l’orthophoniste qui suit Sara. La passation du test
d’audition  d'œuvres  n’est  pas  aisée  pour  la
patiente. D’abord enthousiaste, elle fait part de son
impatience lors de l’entretien initial, puis de façon
grandissante pendant la diffusion des extraits. A la
fin du 1er  extrait, notamment, Sara est si absorbée
par  son dessin  qu’elle  ne  lève  pas  la  tête  et  ne
s'arrête plus de dessiner.  Elle ne semble pas avoir
entendu  l’extrait  et  ne  peut  nous  dire  ses
impressions.  L’orthophoniste,  après  avoir  essayé
en vain de l’encourager  à écouter,  décide de lui
enlever les crayons pour les lui rendre à la fin de
la  diffusion  des  extraits.  Nous  ne  pouvions  pas
prévoir  que  Sara  se  réfugierait  de  cette  manière
dans le dessin alors que la consigne est de donner
ses impressions sur la musique, cette défense est
importante à noter. 

Cotation des réponses   
Les verbalisations de Sara ont été cotées selon

le  protocole  établi  par  Verdeau-Paillès  (1981).
Chaque  réponse  est  analysée  pour  voir  si  elle
contient  des  tendances  d’ordre  sensoriel,  des
intellectualisations  et  descriptions  complexes,  ou
défensives. 



Tableau 2 : Morceaux de musique.

La  cotation  des  réponses  donne  lieu  au
psychogramme suivant :

Le  nombre  élevé  de  réponses  intellectuelles
(C1) – dix au total,  soit à chaque extrait  hormis
l'œuvre utilisant  des bruits usuels agressifs – est
parlant : « J’ai reconnu la trompette de la guitare,
du  piano  »  ...  Bien  que  Sara  se  réfugie
fréquemment derrière ce type de défense, on peut
malgré  tout  noter  la  présence  de  commentaires
affectifs (C4) – cinq au total : « Je l’aime très, très,
très  fort  » ;  « J’aimais  pas trop. » Quatre  de ces
commentaires  apparaissent  consécutivement,  lors
des extraits 3 à 6 et sont soit positifs, soit négatifs
mais  semblent  contradictoires  par  rapport  au
langage infra-verbal de Sara, comme nous allons
le voir plus bas. 

Sara  fait  peu  ou  pas  de  réponses
sensorielles,  motrices,  visuelles  ou  en  lien  avec
des  souvenirs,  mais  utilise  fréquemment  un
vocabulaire  à  valeur  défensive  :  « J’ai  rien
ressenti »,  « Quand  c’est  des  musiques  que  je
connais pas j’aime pas trop, j’arrive pas à dire. »
Le mot « rien », par ailleurs, apparaît 5 fois lors
des verbalisations. 

Synthèse du bilan réceptif

Inhibition
Aussi  bien  l'orthophoniste  que  moi  avons  la

sensation que Sara tient à faire bonne impression
par ses réponses lors de l’entretien initial ainsi que
par ses énumérations d’instruments après l’écoute
d’extraits.  Cette  inhibition  peut  être  expliquée
d’une  part  par  son  trouble  du  langage  et  ses
conséquences  :  manque  de  confiance  à  l’oral,
autocensure,  rapport  au  savoir  immature....
D’autre  part  il  est  clair  que  Sara  veut  plaire  et
qu’elle souhaite donner la réponse qu’elle imagine
attendue par ses thérapeutes.

L’inhibition  de  Sara  est  également  présente
lorsqu’elle  évoque  l’environnement  sonore
familial  :  elle  reste  volontairement  vague sur  le
bruit qu’elle entend à la maison, et n’évoque pas
le  tambour  qu’elle  et  sa  fratrie  utiliseraient  à  la
maison  (d’après  la  mère).  Cela  peut  donc
témoigner  d’une  recherche  de  protection  de  sa
sphère intime. Sara fait tout de même part de son
ressenti  lorsqu’elle  évoque  une  musique  qui
l’aurait  fait  pleurer,  contrairement  à  ses
camarades,  en  cours  de  musique.  Le  souvenir
émotionnel  dont  elle  nous fait  part  témoigne du
rapport de confiance qui se construit avec nous et
d’un transfert positif envers ses thérapeutes.  

Verbalisations
La relation au sonore de Sara, ainsi que celle de

sa famille, restent difficiles à cerner par l’entretien
initial,  mais  le  test  d’audition  d'œuvres  nous
apportera  de plus amples  informations.  Après  le
retrait  des  crayons,  Sara  est  plus  à  même  de
verbaliser.  Elle  me  demande  régulièrement,
« Quand  c’est  qu’on  a  fini ?  »  mais  fait  aussi
preuve  d’intérêt  pour  certaines  œuvres.  Si  cet



intérêt  est  visible  corporellement,  elle  ne
l’exprime pas toujours dans ses verbalisations. De
plus, comme pour l'entretien psycho-musical,  les
réponses de Sara sont souvent ambivalentes. Elle
reprend mes questions pour formuler les réponses,
et  se  contredit  ou  fait  des  réponses  ambiguës  :
« J’ai aimé, je sais pas pourquoi. Enfin je sais pas
si  j’ai  aimé » (extrait  n°3),  « [J’ai]  ressenti  rien,
j’aime,  rien  à  dire  (n°  8),  « Toutes,  je  les  ai
détestées » (après avoir dit aimer les œuvres). Son
commentaire en fin de bilan est parlant : quand je
lui demande si cette expérience lui a plu : elle me
répond avoir aimé le bilan, qu’aucune musique n’a
été  sa  préférée,  et  qu’elle  a  « détesté »  tous  les
extraits.   

Les  difficultés  que  rencontre  Sara  pour
mettre  en  mots  son  ressenti  apparaissent
clairement  à  travers  cette  ambivalence.  On peut
également  s’interroger  sur  sa  capacité  à
l’élaboration  symbolique  :  les  mots  manquent,
certes, mais qu’en est-il des liens entre musique et
langage ? Sara fait-elle des réponses authentiques,
qui correspondent à son ressenti réel ou essaye-t-
elle aussi de nous séduire en émettant les réponses
qu’elle pense attendues par son auditoire ?    

Expression infra-verbale
A l’oral, Sara semble peu à l’aise, ce qui n’est

pas surprenant au vu de son trouble du langage.
Corporellement,  en  revanche,  Sara  s’exprime  de
façon plus claire. D’abord elle se réfugie dans le
dessin, puis quand il s’agit de se concentrer sur la
musique, sur une autre activité comme l’empilage
des  coussins  à  proximité.  Elle  n’ose  pas  trop
utiliser  les  instruments,  mais  les  tapote  avec  le
bout des doigts, et même, lors du dernier extrait,
bat discrètement la pulsation. Si elle utilise peu les
instruments, elle les manipule avec attention, voire
même  les  câline  affectueusement.  Néanmoins,
certaines  verbalisations  sont plus surprenantes et
contradictoires au regard de son attitude corporelle
: lors de l'œuvre insolite (en rapport aux autres) n°
5, Sara exprime corporellement et facialement un
intérêt  marqué.  Elle  se  redresse  soudainement,
puis  m’adresse  un  regard  à  la  fois  curieux  et
enthousiaste ainsi qu’un grand sourire. Alors que
je m’attendais à une expression verbale positive de

son  ressenti  elle  déclare  d’un  ton  monocorde  :
« J’aimais pas trop ».

La voix
Il est à souligner que Sara n’évoque jamais les

voix  chantées  des  extraits.  Elle  parle  de
« chansons »  mais  ceci  peut  être  attribué  au
vocabulaire  de  l’enfance  où  « musique »  et
« chansons » sont interchangeables. Comme pour
l’inhibition  présente  lors  de  l’entretien  initial  et
des verbalisations post-écoute, cette omission est
signifiante  : Sara, qui vient d’une famille  où les
aînés  sont  plutôt  mutiques,  et  qui  présente  des
troubles  fonctionnels  du  langage  oral  aussi  bien
qu’écrit, a sans doute une relation complexe avec
la voix (la sienne, et celle des autres).

Réceptivité musicale
Comme  nous  l’avons  vu,  le  bilan  psycho-

musical  réceptif  met  en relief  les difficultés  que
rencontre  Sara  dans  l’expression  de  ses  affects
ainsi que dans son rapport à la voix. Mais qu’en
est-il de sa réceptivité à la musique,  l’indicateur
principal  du  bilan  de  Verdeau-Paillès  ?  Le
psychogramme met en évidence des mécanismes
de défense chez Sara, mais aussi de nombreuses
réponses  affectives  ce  qui  tend  à  montrer  une
réceptivité musicale. De plus l’analyse du contenu
des  réponses,  ainsi  que  de  son  langage  infra-
verbal,  en  plus  des  fréquentes  références  à  la
professeure de musique de Sara, témoignent d’une
réelle appréciation pour la musique. 

Retours 
Sara : 

J’ai pu assister, en tant qu’observatrice,  à
deux  séances  d’orthophonie  avec  Sara  après  la
passation  du  bilan.  Ces  séances,  ainsi  que  les
retours  de  l’orthophoniste,  montrent  que
l’expérience a laissé une empreinte sur Sara, à la
fois concernant son rapport au sonore que sur sa
capacité à exprimer son ressenti. 

- Une semaine après le bilan : Sara fait montre
de beaucoup de découragement par rapport à ses
difficultés  scolaires.  Comme  pour  le  bilan,  elle
essaye de nombreuses fois de changer de sujet et



supplie  l’orthophoniste  de  la  laisser  faire  un
dessin.

- Deux semaines après le bilan : l’orthophoniste
fait  travailler  les  mathématiques  à  Sara.  Cette
dernière,  en  distribuant  des  cartes  de  jeu
s’exclame, « Oh le silence ! J’aime pas le silence,
y’a que la maitresse qui aime ! » Plus tard durant
la séance,  le sujet de conversation tourne autour
des gâteaux.  Sara décrète  qu’elle  ne fera  pas de
gâteaux  quand  elle  sera  grande,  que  ça  sera
toujours sa maman « comme ça je me repose. »

 En  fin  de  séance,  Sara  montre  à
l’orthophoniste  un  dessin  qu’elle  a  fait  ce  jour
même.  Il  s’agit  d’une  femme  sans  bras.
L’orthophoniste demande à Sara si elle aimerait ne
pas avoir de bras, et Sara répond que oui, comme
cela elle n’aurait pas de devoirs. L’orthophoniste
répond  qu’on  peut  toujours  trouver  des  moyens
pour  apprendre  et  Sara  énumère  des  parties  du
corps qui pourraient lui manquer pour ne pas faire
ses devoirs (langue, etc.). Elle conclut par, « Mais
non, t’inquiète, mes bras vont repousser. » Après
la  séance,  l’orthophoniste  me  dira  avoir  été
surprise par ces sujets de conversation : Sara ne
s’était jamais autant épanchée auparavant.

Après  la  fin  de  mon  stage,  Sara  aurait
exprimé, en voyant que je n’étais plus présente, de
la déception et aurait  souvent parlé de moi.  Elle
aurait  même dit,  « Pourquoi elle  revient  pas,  on
venait  juste  de  commencer  ! »  à  mon  sujet.
L’orthophoniste  me  dit  également  voir  un
changement chez Sara, car elle parle « de plus en
plus de son manque de communication. » 

Il apparait donc chez Sara un changement à
la suite de notre rencontre autour de la musique.
Est-ce  la  passation  du  bilan,  ma  présence  ou  le
simple  fait  d’évoquer  la  musique  en  séances
d’orthophonie  qui  ont  mis  en  œuvre  ce
changement  ?  Cette  évolution  permet  d’émettre
l’hypothèse que le bilan psycho-musical a pu, par
le sonore, toucher aux affects de Sara ainsi que lui
faire  prendre  conscience  de  ses  difficultés  à
communiquer,  tout en stimulant ses capacités de
verbalisation.

L’orthophoniste qui suit Sara : 
Pour  l’orthophoniste,  le  bilan  psycho-

musical se confronte bien plus aux émotions que
les bilans qu’elle effectue d’ordinaire et place le
langage  dans  un  rapport  très  différencié  du
scolaire.  L’inhibition  de  Sara  apparait  donc  de
manière  plus  évidente,  ce qui n’est  pas  toujours
visible à travers les objectifs très ciblés des bilans
orthophoniques.  L’orthophoniste  dit  notamment
s'être rendu compte de ne pas avoir assez travaillé
la  question  de  l’inhibition  avec  sa  patiente  et
qu’elle  « avait  oublié  à  quel  point  Sara  était
entravée dans son expression, en ce qui concerne
le  partage  des  affects ».  Elle  trouve  le  bilan
psycho-musical  très  enrichissant  pour  un  suivi
orthophonique  et  cela  lui  donne  des  pistes
thérapeutiques  pour  le  futur,  notamment  en
insistant  sur  des  sujets  autour  du  ressenti  et  de
l'émotionnel.  L’orthophoniste  pense  qu’un  suivi
en musicothérapie serait  bénéfique à sa patiente,
au  vu  de  sa  difficulté  à  exprimer  les  émotions.
L’orthophoniste  a  donc  reçu  des  informations
supplémentaires,  notamment  sur  le  plan  psycho-
affectif,  qu’elle  n’avait  pas  pu percevoir  lors  de
ses séances hebdomadaires.  

Après la fin de mon stage, l’orthophoniste
me dira avoir été surprise à quel point ma présence
avait  rendue  la  musique  plus  présente  dans  ses
séances hebdomadaires et ce aussi bien pour Sara,
qui  a  plus  souvent  parlé  de  musique  et  de  ses
émotions  après  mon  départ,  que  pour  certains
patients qui pourtant n’avaient pas passé de bilan
psycho-musical et avec qui je communiquais peu.
Ainsi,  des  sujets  autour  de  la  musique  ont  été
abordés  plus  souvent  et  spontanément  par  les
patients.  Les  activités  autour  de  chansons
proposées par l’orthophoniste ont, par ailleurs, été
bien accueillies, alors que certains patients étaient
réfractaires à ce média avant mon arrivée.

Conclusion 

 Pour l’orthophoniste, le bilan psycho-musical
a donc mis en évidence chez Sara une réceptivité
musicale  riche,  avec  un  désir  ambivalent  et
complexe.  Par  son  angle  d'approche  unique,  cet
outil a également permis à Sara une expression sur
sa  relation  au  sonore  malgré  son  trouble  du



langage. La patiente a pu communiquer en plus de
sa réceptivité musicale, son manque de confiance,
sa  forte  inhibition,  ses  difficultés  à  symboliser
ainsi  que  sa  relation  complexe  avec  la  voix. Il
s'avère  donc  qu'un  projet  musicothérapeutique,
très  différencié  du  travail  spécifique  sur  le
langage,  pour  en  développer  d'autres  pans  et
permettre  un  travail  sur  sa  mise  en  voix  de  la
singularité  de  Sara  et  de  son  identité,  a  paru
pertinent.  Il  en  ressort  un  intérêt  potentiel  à  se
servir  du  bilan  psycho-musical,  pour  enrichir  la
prise  en  soin  orthophonique  et  une
complémentarité  à  construire  entre  les  domaines
de la musicothérapie et de l’orthophonie.

Musicothérapie au CMPP
Alors  que  ce  n’était  pas  forcément  prévu,  le

bilan psycho-musical réceptif  de Sara a abouti  à
une  prise  en  charge  partiellement
musicothérapeutique.   Lors  de  mon  stage  de  2e
année  au  CMPP,  deux  ateliers  incluant  la
musicothérapie  ont  pu  être  formés  :  le  premier
avec une psychomotricienne et le deuxième avec
l’orthophoniste dont j’ai suivi les séances en M1.
Sara   figurait  parmi  les  participants  du  groupe
psychomotricité-musicothérapie. Nous n’avons eu
que  quatre  séances  mais  il  est  évident  qu’elle
arrive  petit  à  petit  à  se  sentir  en confiance  et  à
s’ouvrir  émotionnellement.  Elle  a  fait  preuve
d’enthousiasme débordant, partage beaucoup de sa
vie personnelle,  et  même,  nous fait  des requêtes
(pour  bouger  notre  corps,  pour  utiliser  plus  les
instruments...).  Son  rapport  à  la  voix  restait
néanmoins  compliqué  :  lorsqu’il  s’agissait  de
chanter, Sara se mordait fréquemment la lèvre et
devenait  plus  rigide  physiquement.  Chanter  des
paroles était difficile pour elle, mais elle pouvait
chanter bouche fermée, ou sur « lalala ». Comme
pendant le bilan psycho-musical, elle eut souvent
des verbalisations ambivalentes par rapport à son
corps  :  elle  se  refrénait  d’émettre  des
mécontentements et en fin de séance nous disait
toujours avoir aimé chanter, ainsi que toutes nos
autres propositions.. 

Adaptation du bilan à l’enfant

Un  enseignement  complémentaire  de  ces
séances  de  groupe  est  la  nécessité  d’une  réelle
adaptation du bilan psycho-musical à l’enfant. Ce
besoin  avait  également  été  évoqué  en  2010  par
Jacqueline  Verdeau-Paillès  et  ce  que  nous
constatons  sur  le  terrain  renforce  cette  idée.  En
effet,  je fais passer un bilan à chaque enfant qui
intègre  les  groupes  mais  le  questionnaire  initial
que  j’ai  tenté  de  rendre  compréhensible  pour
l’enfant reste trop complexe et parfois intimidant.
De  plus,  l’écoute  des  extraits,  même  s’ils  sont
raccourcis  à  1-2  minutes  nécessitent  également
des  aménagements  :  crayons  ?  Instruments  ?
Comme nous l’avons vu avec Sara ces éléments
complémentaires  peuvent  distraire.  Un  autre
questionnement se situe autour du déroulé du bilan
réceptif, qui semble long et également intimidant
au regard d’une de mes collègues. Pour favoriser
la  verbalisation  de l’enfant,  ne serait-il  pas  plus
judicieux de faire deux rencontres, la première où
les  questions  de  l’entretien  initial  adapté  aurait
lieu,  et  pourquoi  pas  un  moment  interactif  et
ludique  où  le  musicothérapeute  et  l’enfant
s’adonneraient  à  des  jeux  musicaux  avec
instruments  ?  Nous  explorons  actuellement  ces
questions et espérons aboutir à des réflexions qui
pourront tendre vers une réelle adaptation du bilan
psycho-musical à l’enfant dans un futur proche.
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Absente aux actualités de la musicothérapie ?
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Résumé

Notre cadre sonore et musical permet de faire émerger de nombreux éléments individuels et
groupaux. Qu’en faire ? Comment les interpréter ? Comment les mettre en travail dans notre
cadre interne et notre fonction de soignant ? Engager son travail thérapeutique dans une voie
théorique  doit-il  rendre  sourd  aux  autres  approches ?  Envisagée  sous  le  signe  de  la
multiplicité, la rencontre d'écoutes différentes ouvre sur la recherche et le repérage de points
de rencontre, d’accordage de séparation ou même de silence afin d'entrer dans un dialogue
constructif et créatif.

Mots clefs

Musicothérapie analytique de groupe – écoute analytique

Abstract

Our sound and musical framework allows for many individual and group elements to emerge? What
to do with them? How to interpret them? How to make them work in our internal framework and our
caring function? To engage one's therapeutic work in a theoretical direction doesn't have to lead to
excluding different approaches?  When conceived under the auspices of multiplicity, the meeting of
different  readings opens up to the  search for  and the signposting of aspects  of  convergence,  of
"agreements  to  disagree"  or  even  of  silence,  in  order  to  enter  into  a  creative  and  constructive
dialogue.

Keywords

Analytical listening – group analytical music therapy



Absente aux actualités de la musicothérapie ?

 Hasard des calendriers : en même temps, sortie
d’un  ouvrage  collectif,  aboutissement  imprévu
d’un long travail d’élaboration que j’ai mené il y a
quelques années avec un groupe de professionnels
soignants d’un intersecteur de pédopsychiatrie sur
la place de la voix dans la médiation : impossible
de ne pas y être présente …  et  cette  Journée à
laquelle Dr Duperret m’avait conviée, ce dont je la
remercie.  Vraiment  désolée  de  ce  « faux  bon »,
j’ai  promis  un  texte  qui  serait  lu  sur  place.  Le
voici.

Bien  évidemment,  je  regrette  infiniment  de
n’être pas aujourd’hui avec vous. Un comble pour
moi qui aime tant ces espaces groupaux où l’on
entend des interventions très différentes favorisant
une pensée créative multiple qui s’improvise et se
déploie au fur et à mesure des interventions et des
échanges, avec toute la richesse et les surprises de
la spontanéité. 

Qu’elle aurait été ma participation ? Qu’aurais-
je  cherché  à  développer  aujourd’hui  par  rapport
aux actualités de notre discipline ?  Aujourd’hui,
certains évoqueront des images cliniques, d’autres
des écrits  cliniques,  d’autres peut-être même des
enregistrements  sonores  cliniques.  Supports
concrets  très  différents  résultant  tous  de  cadres
cliniques, ils disent des modes d’expression et des
approches  très  différentes  –  de  la  sensorialité
jusqu’à  la  théorie  –  qui  ont  pourtant  tous  en
commun  un  espace  interne  de  réflexion  en
perpétuelle  construction.  Avoir  quelquefois  cela
en tête permettrait d’éviter dans bien des synthèses
tant  de  confrontations  quelquefois  si
destructrices  !  Penser  différemment  semble  plus
introduire du morcellement dans les équipes que
de  chercher  à  solidifier  une  trame  groupale
commune minimale entre soignants qui s’attachent
pourtant  tous,  chacun  avec  son  orientation,  à 
comment penser la pathologie.  Ce clivage ou ce
morcellement  à  l’œuvre,  souvent  écho  de  la
pathologie  même,  nous empêche de nous laisser
entendre sans entrer en résistance pour créer, là où
nous n’allons justement jamais entendre ! Pouvoir
écouter  dans  la  superposition  ouvre  cependant
autrement  l’espace  de  pensée  du  groupe  et  de

chacun.  Une  fois  de  plus,  je  retombe  sur  cette
écoute  qui  peut  être  si  différente,
fondamentalement,  structurellement,  face  aux
éléments  communs  que  sont :  pathologie,  cadre,
objet  et  modes  d’éclairages théoriques ;  écoute
dont  on  se  réjouit  pourtant  de  sa  multiplicité,
lorsque cela fonctionne dans une équipe et qu’elle
devient  alors  vraiment  groupale  avec  toute  la
« perspective »  qui  s‘ouvre  à  tous   et  pour  nos
patients, à ce moment précis.

Une  recherche  envisagée  par  notre  médecin
chef hospitalier  avec une équipe universitaire de
recherche cognitiviste n’a finalement pu se faire.
J’ai été apparemment la seule à l’avoir amèrement
et  vraiment  regretté  parce  qu’en  tant  que
musicothérapeute  pourtant  d’orientation
clairement analytique, j’avais un matériel clinique
unique, très important, très complet et très riche :
dans un seul cadre, éléments corporels, éléments
psychanalytiques,  éléments  groupaux,  éléments
psychiatriques,  éléments  musicaux,  éléments
sonores,  éléments  culturels,  etc.  pouvaient  s’y
déployer pour y être travaillés sur un plan ou un
autre,  ce  qui  nécessite,  bien  sûr,  un  travail
d’analyse  conséquent.  Des  professionnels  très
différents  qui  assument  tranquillement  leur
orientation  théorique  ont  tout  à  gagner  d’une
rencontre  avec  d’autres  chercheurs  à  l’esprit  et
l’écoute  ouverte :  un  accès  favorisé  à  la
multiplicité,  à  la  groupalité  interne,  à  la
transmodalité, etc. au final, l’alchimie de chaque
être  humain,  ses  états  successifs,  son
cheminement, puisque nous ne sommes tous, par
rapport  aux patients,  que témoins  ou partenaires
d’étapes,  de  tranches  de  temps,  de  temporalités
plus  ou  moins  accordées,  de  vécus  internes  et
d’enchaînements de faits qu’il faut réorganiser et
harmoniser sans cesse et dont chaque patient est
au plus proche,  même si  de l’autre  côté,  de son
côté,  et  même  si  désaccordé.  Réaccorder
l’intérieur et l’extérieur : deux cadres qui peuvent
être  si  différents pouvant  aller  de  l’écrasement
jusqu’à une totale dissociation.

Une  réalisation  sonore  poétique  réalisée  dans
un cadre  thérapeutique  avec  les  voix  réunies  de



patients, soignants et tiers « étrangers » au service,
a  eu  des  effets  de  méta-cadre  évidents  dans
l’hôpital  de  jour  –  avec  d’incroyables  effets
thérapeutiques  sur  certains  patients  et  des  effets
certains sur la groupalité de l’équipe. Racontée à
deux personnes dont je ne savais pas encore qu’ils
étaient deux chercheurs universitaires sur la voix,
il  a semblé à ces chercheurs que ce matériel  les
intéressait  beaucoup  car  déjà  calibré  pour  une
recherche :  j’espère  qu’un  travail  commun
s’enrichissant  de  la  pensée  théorique  de  l’autre,
dans sa différence, verra bientôt le jour et que je
pourrai  en  parler  plus  concrètement,  dans  une
future journée d’étude incluant la musicothérapie.
En faisant de la pure art-thérapie dans un contexte
clinique,  voilà  que  cela  se  révèle  intéresser  des
chercheurs en neurosciences !! Je ne leur demande
pas de valider quoi que ce soit de mon travail qui
est  ce  qu’il  est,  dont  je  peux démonter  tous  les
rouages et démontrer ses effets thérapeutiques et
ses limites. Mais il sera à coup sûr passionnant de
croiser  nos analyses  sur un même matériel.  Nos
montagnes  ne  sont-elles  pas  faites  de  couches
géologiques successives ? Les mettre en évidence
ne  change  rien  à  l’ « état  de  la  montagne »,  à
l’ « objet montagne », à l’état de ce qui pourra être
plus ou moins mis en évidence par tel ou tel type
d’approche  scientifique.  Lapalissade  me  direz-
vous… Il suffit de venir travailler  en psychiatrie
pour voir que réaffirmer ces piliers fondamentaux
n’est  pas  vain…  Surtout  lorsque  les  équipes  se
déchirent  lorsqu’un  mode  de  pensée  nouveau
apparait  et  cherche  à  s’imposer  en  faisant  table
rase  du  passé !  On  peut  même  quelquefois  en
perde concrètement son travail !

Ensuite, j’aurais aimé développer ce que je ne
cesse de peaufiner depuis tant d’années dans mon
cheminement avec les étudiants dans la formation
des Art-thérapies  Sorbonne Paris  Cité  Descartes,
du  fait  de  mon  travail  en  musicothérapie
analytique  de  groupe,  la  « communication
sonore » théorisée par Edith Lecourt.

Comment,  à  partir  d’un  cadre  solidement
constitué,  pouvoir  justement  construire,  déployer
et  superposer  de  façon  dynamique,  dans  son
écoute,  des  approches,  des  apports  différents  et
ainsi  se  forger  peu  à  peu une  écoute  vivante  et

multiple ? L’écoute forcément associée au sonore
et au musical, est multiple, par définition, comme
le  son  et  qu’on  le  veuille  ou  non.  Je  préfère
substituer  au  terme  de  « polyphonie »  qui
présuppose  des  matériaux  accordables,  celui  de
« multiple »  qui  permet  d’intégrer  dans  une
pratique  clinique,  le  hors  cadre,  l’inorganisé,  la
transmodalité,  et  les  approches  théoriques
quelquefois  opposées.  Devrais-je  alors  plutôt
évoquer  une  sorte  de  « méta-écoute » terme  qui
mettrait  en  évidence  par  la  possibilité  des
emboitements  de  cadre,  une  perspective  infinie
partant  d’un  infime  que  l’oreille  ou  les
enregistreurs  peuvent capter ? C’est  cette  écoute
multiple qui me permet toujours, dans la clinique
de l’individu ou celle du groupe, de construire à la
fois  des  cadres  d’art-thérapie  très  solides  et  très
cohérents et de pouvoir y recueillir « tout » ce qui
va  s’y  déployer,  c'est-à-dire  pas  uniquement  ce
que je cherche à trouver parce que je le reconnais
ou que ma théorie de référence le dit. Nous avons
tous  en  tête  des  exemples  où  des  approches
culturelles  très  différentes  par  rapport  à  un
« objet »,  un  vécu  ou  une  façon  d‘être  sont
interprétées  de  façons  très  différentes  selon  les
participants d’un groupe !! Alors travailler dans le
cadre bien sûr, évidemment mais surtout dans le
hors cadre, le paradoxe : pouvoir aller « tricoter »
dans  une  dimension  de  restructuration,  de
redéfinition,  de  réunification  dans  des  zones
profondes assez inaccessibles habituellement sans
pour  autant  « squeezer »  le  reste.  Il  faut  dire
qu’autisme,  psychose  et  schizophrénie  comme
hamac  journalier,  ça  nous  oblige  à  apprendre  à
penser  autrement  le  sonore !!   Survivre  disait
Winnicott  … car c’est bien de cela qu’il s’agit !
C’est bien la pathologie qui oblige à construire un
autre type d’écoute : une certaine écoute propre au
musicien  instrumentiste  ou  chanteur  transposée
sur  un  autre  objet,   franchement  pathologique,
chacun dans un cadre théorique différent : un vrai
objet hybride que cette écoute là !

Lors  d’une  récente  et  conséquente  formation
suivie  en  vue  de  l’obtention  de  l’agrément  de
l’ARS à l’utilisation du titre de psychothérapeute,
un Professeur de l’Hôpital d’Amiens est venu faire
une  longue  intervention  sur  la  « remédiation



cognitive ».  Ecoutant  avec  grand  intérêt  tout  le
déroulement  d’un  travail  effectué  sur  ordinateur
avec les patients,  je n’arrivais pas à comprendre
pourquoi cela me touchait subtilement d’une façon
si différente de mes modes habituels de réactions
psychiques, intellectuelles ou corporelles. Ce n’est
qu’à la toute fin, lorsqu’il est « revenu » vers nous
qui  l’écoutions  une  fois  sa  démonstration  faite
(mouvement interne dans l’écoute bien particulier,
très repérable pour un musicothérapeute travaillant
sur l’enveloppe sonore individuelle  et  groupale),
que j’ai  pu saisir  ce qui s’était  en fait  imposé à
moi, ce qui avait résonné tout au fond, au fur et à
mesure  de  sa  démonstration et  que  je  n’aurais
même  pas  entendu  si  mon  écoute  n’était  pas
ouverte à ce qui est justement différent : j’avais
fait  exactement  la  même  chose,  c'est-à-dire  un
parcours  tout  à  fait  comparable  avec  un  « objet
externe »  lorsque  j’étais  enfant,  il  y  a  très  très
longtemps;  mais  moi,  c’était  avec un instrument
de musique puisque mise  au piano à  partir  de 5
ans  ou  6  ans.  Apprentissages  cognitifs
extrêmement  comparables  bien  que  les  deux
objets  soient  si  différents :  en  commun  une
structuration cognitive profonde par rapport à un
objet externe mais avec une différence de taille :
l’accès  à  la  musique,  bordée  par  son  cadre
culturel,  permet  en plus de se mettre  en relation
avec les autres, de se construire une place dans un
groupe,  de  s’exprimer  et  de  communiquer  avec
autrui.  Amiens  était  trop  éloigné  pour  aller  y
travailler. Dommage, mais nous avons conclu nos
échanges  sur  l’intérêt  que  chacun  prenait  à
comprendre  le  cadre  et  l’approche
méthodologique  de  l’autre,  bien  que  sur  des
« segments » très différents. 

Alors  je  garde  encore  plus  précieusement
qu’avant  mon  identité  de  musicothérapeute,
maintenant  que  certains  aspects  m’en  sont
dévoilés par l’apport des neurosciences et que cela
enrichit  la  pensée  de  ma  fonction !  Et  je
redécouvre, encore une fois de plus, du fait d’une
nouvelle approche qui m’était au départ étrangère,
que lorsque je chante, je ne mets pas l’inconscient
d’un  côté,  la  cognition  de  l’autre,  la
communication  encore  ailleurs  … :  tout
fonctionne en même temps ! 

La  musicothérapie  permet  d’être  encadré  soit
dans un espace de pensée ou un autre mais aussi
de restaurer très profondément ce fonctionnement
global  qui  s’appuie  sur  des  entrées  et  modes
d’accès au monde très différents (la perception, les
affects, l’inconscient, le fonctionnement cérébral,
etc.). Cette possible globalité restaurée ne permet-
elle  pas  de  mieux  accéder  à  la réparation  ou  la
tentative  de  réparation  de  ratés  fonctionnels  ou
psychiques ?  Mes 20  ans  et  quelque  d’échanges
très  approfondis  avec  les  patients  venus  en
musicothérapie sur une durée longue me feraient
pencher vers une réponse affirmative.

En  dernier  point,  j’aurais  évoqué  ce  que  j’ai
découvert très récemment et dont je me serais bien
passée à vrai dire : les suites de l’opération d’un
cerveau. Cette fois-ci pas celui des patients, objet
d’études des soignants, mais le mien qui a du être
« débranché »  un  certain  nombre  d’heures,  le
temps  d’une  opération  conséquente.  Séquelles
cognitives  annoncées  comme  certaines  mais
devant se résorber petit à petit, j’ai pu apprendre
de cela, en le vivant de l’intérieur (l’irruption du
Réel  lacanien)  quelque  chose de,  pour  moi,  très
nouveau  :  une  totale  déconstruction  interne,
heureusement  très  momentanée,  dans  le
fonctionnement  même  du  cerveau.  J’ai  vécu
quelques  mois  ce  que  vivaient  certains  de  mes
patients  avec  qui  j’ai  toujours  construit,  à  partir
d’eux  et  dans  un  esprit  de  reconstruction  et  de
redécouverte  de  la  médiation  proposée  avec
chacun, là où ils étaient et non là où je voulais les
mener du fait de mon cadre.

Ce « débranchage », une magistrale mise hors
cadre  de soi-même ?  Certes,  mais  aussi,  de fait,
une  mise  hors  cadre  de  ma  fonction
professionnelle dans un cadre où la psychose était
à l’œuvre à chaque seconde. 

Finalement,  ce  ne  sont  que  des  hors  cadres
superposés comme dans le sonore, comme dans la
musique, et dont je me demande subitement si ce
n’est  pas  là  la  source  du  renforcement  de  mes
idées de méta-cadre, pensées devenues évidentes
avec le travail groupal poétique sur les voix,  juste
avant mon arrêt ? 

Ce débranchage donc, m’a permis de façon très
involontaire  de  mettre  en  conscience  et  avec



évidence  la  plasticité  d’un  cerveau  qui  a  été
modelé par l’art des connexions musicales, il y a
si  longtemps  (depuis  toujours  devrais-je  dire
puisque  née  dans  une  famille  musicienne).
Comment allait-il falloir reconstruire ces éléments
structurels  sur  lesquels  je  m’appuyais  depuis
toujours  sans  le  savoir  et  qui  me  permettaient
d’être,  de  redevenir  qui  j’étais  et  le  sujet  que
j’étais devenue au fur et à mesure de mon parcours
de vie. Connaissance vraiment imprévue qui m’a
fait saisir à quel point on pouvait être subitement
totalement  perdu et  surtout,  pire encore,  ne plus
être compris du tout de son entourage, celui-ci se
révélant  alors  très  projectif  en  confondant  vie
psychique,  vie  émotionnelle,  et  incapacité  du
cerveau à fonctionner ! Merci à mon oreille qui a
entendu  à  sa  façon  et  avant  tout  le  monde  la
pathologie,  aux  chirurgiens,  aux  images
extraordinaires que j’ai pu voir en direct … et tant
pis pour les interprétations erronées.

J’en  ai  appris  des  choses à  mon  insu  et  bien
malgré moi ! Et je suis encore plus sûre qu’avant
qu’il  faut  entendre  les  autres  disciplines  pour
chercher  à  créer  avec  eux  une  musique,
symbolique bien sûr, plutôt que de rejeter l’autre
pour  l’étrangeté  à  soi-même  qu’il  représente.
Certains  connaissent  peut-être  les  travaux du Dr
C. Morin,  chargée de recherches à l’Inserm à la
Pitié-Salpêtrière  qui  a  réussi  à  faire  des  ponts
extraordinaires  avec  la  pensée  de  Lacan  sur  la
notion de perte, ici réelle mais aussi symbolique, à
partir du vécu de ses patients cérébraux lésés. Elle
s’est  réellement  approchée  d’eux à  travers  leurs
vécus  psychiques  internes  avec  une  écoute
profonde allant jusqu’au stade du miroir, tout en
restant  un  médecin,  spécialisé  dans  les
neurosciences.  L’humanité  déployée  là,  au  plus
près de la pathologie et cherchant à relier et faire
dialoguer  neurosciences et  psychanalyse  ne s’est
bien tissée là, pour le bénéfice des patients, que du
fait d’une pensée ouverte et multiple.

Alors vous comprenez à quel point je regrette
de ne pas être là ! Modelée profondément par la
pratique musicale instrumentale et vocale d’abord
classique,  puis  contemporaine  et  ethnique,  le
travail corporel, une longue cure psychanalytique

(à  notre  époque on n’ose  même plus  en dire  le
nombre  d’années),  le  travail  groupal,  le
transgénérationnel,  etc. je découvre maintenant à
quel  point  cette écoute  singulière  qui  va
« de l’infime  au méta-cadre » et  ce   dans  la
« multiplicité » et  dans une « perspective en mille
feuilles », écoute engrangée à mon insu dans les
expériences  sonores  et  musicales  et  qui  s‘est
révélée à moi peu à peu, durant  20 ans de pratique
psychiatrique  enfants  et  adultes,  pratique
accompagnée  d’une  intense  réflexion…  ,  cette
écoute multiple donc, c’est justement ce qui m’a
toujours permis de sortir des combats mortifères
entre  spécialistes  aux  effets  dévastateurs  dans
certaines équipes. Et c’est en faisant l’expérience
de  sa  perte  que  j’en  redécouvre  la  richesse !!
Comment imaginer que j’allais réellement mieux
comprendre  un  élément  important  de  la  théorie
lacanienne qui  a  eu l’effet  de me faire  repenser
autrement  la  musicothérapie,  à  cause  d’une
opération au cerveau !!! 

Cette  écoute  retrouvée  ne  me  servira
maintenant  probablement  plus  directement  dans
des  ateliers  thérapeutiques  hospitaliers,  quoique
… mais va se mettre à la disposition des soignants
et de leur vécu au travail afin de transmettre, dans
des cadres créés spécialement pour eux, ce que la
création  rigoureuse  d’une  espace  interne  de
musicothérapeute nous permet de construire : une
écoute individuelle et groupale qui va du singulier
au  méta-cadre  en  passant  par  l’informe  et  le
multiple permettant ainsi de remettre en route ou
restaurer  des  processus  de  vie  psychiques  et
corporels, quel que soit le canal privilégié utilisé
par chaque praticien.

D’après  mon  humble  expérience,   modèle
psychanalytique et modèle cognitiviste ne peuvent
s’opposer :  les  modèles  théoriques  doivent
pouvoir  s’ouvrir  aux autres,  sans que chacun en
perdre  son  identité,  et  permettre  de  chercher  et
dégager des points de rencontre ou d’opposition;
non pour s’anéantir mais pour, comme dans toute
musique  ou  toute  production  sonore,  créer
ensemble. Une pure problématique groupale donc,
dont la créativité est la cheville ouvrière !!

La tradition initialisée par Edith Lecourt durant
tant  d’années  dans  ces  Journées  Scientifiques  a



toujours  été  celle  de  chercher  à  intégrer  les
différences et les points de vue multiples. Tant de
recherches  à  partir  d’enregistrements  d’objets
sonores groupaux effectués à l’hôpital pourraient
être faites dans cette approche multifactorielle …
J’espère  sincèrement  que  des  partenariats  et  des
rencontres  prendront  germe  à  partir  de  cette

Journée,  même  si  c‘est  complexe  et  demande  à
chacun de déployer une écoute un peu différente.
Car que nous dit le silence de l’autre, de celui qui
ne pense pas comme nous ?  Qu’il n’a rien à dire
ou bien au contraire  qu’il  lance une invitation à
développer  autrement  un  espace  de  pensée
commun ?
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