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La Revue Française de Musicothérapie- Décembre 2018

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes, 

Voici  déjà  le  quatrième  numéro  de  notre  version  numérique  de  la  Revue  française  de
Musicothérapie, le premier datant de février 2017. 

Il est issu de travaux présentés aux Journées d’Etudes Cliniques à la faculté de Nantes en mars
2018. 

Il est composé de cinq articles dont le contenu et l’objectif sont totalement différents. 
Globalement nous nous trouvons devant deux communications ayant trait à l’accompagnement

de patients profondément déficitaires souffrant de surcroît de troubles du spectre autistique (TSA), un
témoignage  d’intervention  en  service  de  prématurés,  un  témoignage  d’accompagnement  à  l’école
d’élèves souffrant de troubles de la relation, et enfin une proposition de théorisation de la relation en
musicothérapie selon un modèle neuro-cognitiviste.

La démarche du musicothérapeute est différente d’un texte à l’autre, et l’issue de chaque étude
également.

Dans  trois  situations  nous  sommes  dans  l’analyse  d’une  psycho-dynamique  relationnelle,
facilitée  par  la  médiation  musicale,  manipulée  de  manière  souple  et  adaptative,  en  fonction  de
l’évolution du processus. 

Dans les deux autres cas nous sommes dans une tentative d’inscription de notre recherche sur le
modèle de ce qui est demandé dans la recherche médicale contemporaine, basée sur l’ « evidence based
medicine » (EBM), qui se définit comme une méthode de recherche et d’application consciencieuse et
judicieuse  des  meilleures  données  actuelles  de  la  recherche  clinique  dans  la  prise  en  charge
personnalisée de chaque patient. 

Nous avons récemment  appris  que la  psychanalyse,  l’homéopathie,  et  de  nombreuses  autres
techniques de soins, ne répondaient pas aux critères de scientificité de l’EBM et donc ne peuvent pas
être considérées à ce jour comme thérapeutiques, jusqu’à preuve du contraire. 

La musicothérapie,  grâce à quelques chercheurs s’appuyant sur des laboratoires de recherche
universitaire, devrait tâcher de se sortir de cette impasse.  Mais l’obstacle majeur à la reconnaissance de
notre discipline repose, nous le savons bien, sur la durée nécessaire du processus de musicothérapie, et



sur la qualité de la nature relationnelle instaurée entre le musicothérapeute et ses patients. Ces éléments
doivent être pris en compte dans nos travaux à venir.

L’association des cinq  articles de cette revue nous repose donc, encore et encore, la question de
notre appartenance à un groupe de référence scientifique et de nos objectifs.

L’enjeu est d’importance. Devons nous nous éloigner du modèle médical et regarder du côté des
sciences sociales, de la culture, ou d’autres encore, afin d’élaborer des modèles théoriques différents,
qui puissent être cependant reconnaissables par le plus grand nombre de nos partenaires ?

Voilà  le  débat  passionnant  dans  lequel  ce  nouveau  numéro  de  la  Revue  Française  de
Musicothérapie nous replace, à l’orée de cette année 2019, que le comité scientifique souhaite excellente
à tous ses lecteurs.

Nicole DUPERRET-GONZALEZ, 
Présidente de l’Association Française de Musicothérapie

The French Journal of Music Therapy - December 2018

Dear readers, dear colleagues, music therapists,  

Here is already the fourth issue of our digital version of the French Review of Music Therapy,
the first dating from February 2017. 

It comes from work presented at the Clinical Study Days at the Faculty of Nantes in March 2018.
It consists of five articles whose content and purpose are totally different. 
Overall, we find ourselves in front of two papers dealing with the accompaniment of profoundly

deficient  patients  suffering  from  additional  Autism  Spectrum  Disorders  (ASD),  a  testimony  of
intervention in the service of premature infants, a testimony of accompaniment to the school of students
suffering from disturbances of the relation, and finally a proposition of theorisation of the relation in
music therapy according to a neuro-cognitivist model. 

The approach of the music therapist is different from one text to another, and the outcome of
each study also. 

In three situations we are in the analysis of a relational psychodynamics, facilitated by musical
mediation, manipulated in a flexible and adaptive way, according to the evolution of the process.

In the other two cases we are in an attempt to record our research on the model of what is
required  in  contemporary  medical  research,  based  on  "evidence  based medicine"  (EBM),  which  is
defined as a method of conscientious and judicious research and application of the best current data of
clinical research in the personalized care of each patient. 

We have recently learned that psychoanalysis, homeopathy, and many other care techniques do
not meet the scientific criteria of EBM and therefore can not be considered therapeutic until proven
otherwise. 

Music therapy, thanks to a few researchers relying on university research laboratories, should try
to get out of this impasse. But the major obstacle to the recognition of our discipline lies, as we well
know, in the necessary length of the music therapy process, and in the quality of the relational nature
established between the music therapist and his patients. These elements must be taken into account in
our future work. 

The association of the five articles of this journal is based again and again on the question of our
membership in a scientific reference group and our objectives. 

The issue is important. Should we move away from the medical model and look at the social
sciences, culture, or others, in order to develop different theoretical models that can be recognized by
most of our partners? 



This is the exciting debate in which this new issue of the French Journal of Music Therapy puts
us, at the beginning of this year 2019, that the scientific committee wishes all its readers excellent.

 
             Nicole DUPERRET-GONZALEZ, 
             President of the French Association of Music Therapy
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Résumé

Les troubles précoces de la communication sociale peuvent impacter fortement la vie des personnes
ayant des troubles du spectre autistique (TSA). Ils ne concernent pas uniquement les difficultés de
langage mais englobent plusieurs aspects de la communication non verbale, et sont repérables dès la
petite enfance, dans la période sensori-motrice, à savoir avant l’entrée attendue dans le langage. La
communication des corps, mêlée aux échanges vocaux entre le bébé et ses parents sont essentiels
pour son bon développement moteur et psychique. C’est précisément sur ces aspects que le bébé à
devenir  autistique  rencontre  des  difficultés.  Dans  cette  étude  de  cas  unique,  nous  proposons
d’évaluer l’impact de séances de musicothérapie hebdomadaires sur l’évolution des comportements
d’approche et des manifestations vocales d’un jeune enfant non verbal diagnostiqué autiste, âgé de
trois  ans,  pendant  une  année  scolaire.  Les  propositions  de  couplages  voix-gestuelle  semblent
permettre une augmentation de ces comportements.

Mots clefs
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Abstract

Early disorders of social communication can have a significant impact on the lives of people with
Autism Spectrum Disorders (ASD). They do not only concern language difficulties but encompass
several  aspects  of  nonverbal  communication,  and  are  identifiable  from early  childhood,  in  the
sensorimotor period, namely before expected entry into language. The communication of the bodies
mixed with the vocal exchanges between the baby and his parents are essential for his good motor
and psychic development. It is precisely on these aspects that the baby to become autistic encounters
difficulties. In this unique case study, we propose to evaluate the impact of weekly music therapy
sessions on the evolution of approach behaviors and vocal expressions of a young non-verbal child
diagnosed with autism, aged three, during a school year. The proposals of voice-gesture couplings
seem to allow an increase of these behaviors.
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Infantile autism; music therapy; spontaneous approaches; vocal expression; voice; gesture.



Approches spontanées et expressions vocales d’un jeune enfant autiste non verbal en
musicothérapie active incluant des couplages voix-gestuelle: étude de cas unique

Introduction

 Les troubles du spectre autistique (TSA) sont
caractérisés  dans  le  DSM  V1 selon  deux  axes
symptomatiques : (1) des troubles précoces de la
communication sociale ; (2) des intérêts restreints
et  répétitifs.  Dans  nos  travaux,  nous  nous
intéressons plus spécifiquement au premier axe.

Les  troubles  de  la  communication  sociale  ne
concernent  pas  seulement  les  difficultés  de
langage.  Ils  englobent  aussi  un  ensemble  de
phénomènes  relatifs  à  la  communication  non
verbale,  repérables dès la petite enfance,  dans la
période  dite  « sensori-motrice »,  à  savoir  la
période avant l’entrée dans le langage (Bullinger,
2004, 2006, 2012, 2014). Ainsi, un évitement du
contact visuel, un évitement du contact physique,
des  difficultés  de  synchronisation  dans  les
échanges  avec  l’entourage,  ainsi  qu’un  défaut
d’ajustement  postural  sont  fréquemment  relevés
dans la littérature et constituent quelques-uns des
marqueurs  précoces  d’un  risque  autistique  (e.g.
Haag,  1997  ;  Teitelbaum,  Teitelbaum, Nye,
Fryman, Maurer, 1998 ; Carel, 1998 ;  Baranek,
1999  ;  Trevarthen  &  Daniel,  2005  ;  Gepner,
2014).  Or,  la  communication  des  corps  entre  le
très jeune enfant et les adultes qui s’occupent de
lui  est  primordiale  pour  que  l’enfant  puisse
s’inscrire  dans  son  environnement,  intégrer  ses
ressentis et  ses émotions  (Rizou, 2013 ; Kandel,
1995 ; Ajuriaguerra, 1974 ; Wallon, 1934).

Un autre marqueur de risque autistique de cette
période  est  l’apparente  insensibilité  à  la  voix
humaine,  et  en  particulier  au  motherese
(mamanais), aussi trouvé dans la littérature sous le
nom  de  Infant  Directed  Speech  ou  Baby  Talk
(e.g.Trevarthen, 1979, 1997 ; Trevarthen, Aitken,
2001 ; Trevarthen & Gratier, 2010). Le mamanais
est cette façon innée qu’on les adultes s’occupant
d’un bébé de s’adresser à lui.  Ce langage a des
caractéristiques universelles, dont une hauteur de
1Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders V,
2013, American Psychiatric Association

pitch plus élevée qu’à l’ordinaire, une intonation
exagérée,  des  répétitions,  des  pauses  (pour
permettre à l’enfant de réagir), un allongement et
une  sur-articulation  des  voyelles.  Le  bébé
ordinaire est spontanément très intéressé par cette
adresse qui lui est faite et y répond par son regard,
ses  vocalises  et  des  mouvements  corporels,
véritables  précurseurs  du  langage  (Golse,  2005,
2010). Les gestes des bras et  des mains et leurs
liens avec l’apparition du langage ont par ailleurs
été  étudiés,  tant  au  niveau  de  l’évolution  de
l’espèce  humaine  (e.g.  Paget,  1930;  Rizzolati  &
Sinigaglia,  2006/2008  ;  Abitbol,  2005/2013),
qu’au  niveau  du  développement  de  la
communication  chez  l’enfant  (e.g.  Iverson  et
Thelen, 1999 ; Golse, 2005, 2010). 

Des travaux réalisés à partir de films familiaux
ont montré que les bébés diagnostiqués plus tard
autistes  réagissent  au mamanais,  mais  peu,  dans
une proportion moindre que les bébés typiques. Le
peu  de  réaction  de  ces  bébés  engendrerait  un
appauvrissement de la qualité des échanges avec
l’entourage,  et  en  cascade,  un  ensemble  de
troubles  des interactions  plus ou moins  marqués
(Cohen,  Cassel,  Saint-George,  Mahdhaoui,
Laznik,  Apicella,  Muratori,  Maestro,  Muratori,
Chetouani,  2013  ;  Saint-George,  Cassel,  Cohen,
Chetouani,  Laznik,  Maestro,  Muratori,  2010  ;
Saint-George,  2011 ;  Muratori,  Maestro,  Laznik,
2010 ; Laznik, Maestro, Muratori et al. 2010). De
plus, le jeune enfant autiste n’explore souvent pas
sa  voix,  ou  de  façon  particulière  :  peu  de
vocalisations, peu ou pas de babil  (e.g. Maleval,
2009,  Gepner,  2014),  des  écholalies,  des
productions  vocales  stéréotypées.  Par  contre,  le
bébé typique explore tous les possibles de sa voix,
en solitaire, ou dans l’interaction (Konopczynski,
1984, 1991, 2010 ; Papousek & Papousek, 1992).
Aux alentours de sept mois, il deviendrait capable
de moduler ses vocalises selon qu’elles expriment
une émotion ou une volonté de communication -
durée  plus  courte,  fréquence  fondamentale  plus



basse, intensité plus élevée- (Papaeliou, Minadakis
& Cavouras, 2002). 

D’un  autre  côté,  les  travaux  sur  la  voix  au
regard de l’évolution humaine depuis le passage à
la bipédie portent à penser qu’elle joue en effet un
rôle  central,  entre  autres,  dans  les  processus
d’attachement  (e.g.  Lovejoy,  1981;  Papousek  &
Papousek, 1992 ; Vaneechoutte & Skoyles, 1998).
Or, les qualités vocales de l’Homme sont dues aux
particularités  de  son  anatomie  laryngée,
notamment  aux possibilités  de coordinations  des
muscles et des cartilages intrinsèques du larynx en
quatre  mécanismes  vibratoires.  Numérotés  de
l’extrême  grave  à  l’extrême  aigu  M0,  M1,  M2,
M3,  ces  mécanismes  permettent  de  produire
l’ensemble  des  sons  voisés  humains.  Ils  sont
présents chez l’homme, la femme et l’enfant, mais
ne recouvrent pas tout à fait les mêmes zones de
l’étendue vocale chez chacun (Roubeau, Henrich,
Castellengo, 2009 ; Roubeau, 2014).  Nous faisons
l’hypothèse  que  ces  spécificités  du  mouvement
laryngé,  apparues  grâce  au  passage  à  la  bipédie
(Abitbol, 2005), jouent peut-être un rôle dans les
interactions  sociales,  notamment  dans  les
processus d’attachement.

L’exploration  que le  bébé  fait  de  sa  voix  lui
permet  de  se  familiariser  avec  ses  possibilités
d’expression vocale  pour communiquer  avec ses
semblables, avant même l’apparition des premiers
mots. Le jeune enfant autiste n’accède pas à cette
exploration,  ou  seulement  en  partie,  ce  qui
potentiellement entrave à la fois la qualité de son
expression  vocale  ainsi  que  la  qualité  de  la
réception et du traitement de la voix humaine par
les  systèmes  cérébraux  dédiés  (Sillon  Temporal
Supérieur (Belin, Zatorre, Lafaille, Ahad et Pike,
2000),  aires de Broca et  de Wernick),  (Laznick,
2013).

Le  mamanais  fait  partie  intégrante  des
interactions  précoces  entre  le  nourrisson  et  ses
parents ; les jeux de voix, les soins, les chatouilles,
le portage constituent un ensemble, une « mélodie
kinétique »  (Ajuriaguerra,1974)  qui  permet  à
l’enfant de s’inscrire dans son histoire.  Les voix
des parents et du bébé, les ajustements toniques et
posturaux sont intrinsèquement liés. 

Les difficultés de ces premières rencontres de
l’enfant  autiste  avec  son  environnement
engendrent,  entre  autres,  des  difficultés
d’intégration,  de  compréhension  et
d’apprentissage, plus ou moins sévères en fonction
des cas. 

Les neurosciences ont mis en évidence chez les
personnes  autistes  des  particularités  sensorielles,
des  spécificités  de  fonctionnement  cérébral
(dyssynchronie  et  dysconnectivité  de  différents
systèmes cérébraux), des difficultés de traitement
temporo-spatial des différents flux sensoriels (eg.
Gepner 2001a, 2001b, 2004, 2006 ; Tardif, Lainé,
Rodriguez,  Gepner,  2007;  Courchesne,  Mouton,
Calhoun,  Semendeferi, Ahrens-Bardeau,  Hallet,
Barnes,  Pierce,  2011  ;  Gepner  2014).  Ces
éléments  peuvent  expliquer  en  partie  les
problématiques  d’interaction  des  personnes  avec
TSA. Elles soutiennent par ailleurs les hypothèses
de Bullinger (2004 ; 2006 ; 2012 ; 2014). Selon
l’auteur,  les  enfants  porteurs  de  TSA  ont
principalement  recours  à  un  système  archaïque
pour  traiter  les  flux  sensoriels  qui  leur
parviennent. Ils ne peuvent pas (ou pas de façon
aussi  efficiente  qu’un  enfant  typique)  organiser
leurs perceptions sensorielles en représentations. Il
leur est alors compliqué d’interagir avec le milieu
de façon satisfaisante, puisque les perceptions des
différents systèmes sensoriels ne parviennent pas à
se  rassembler  pour  créer  la  représentation  d’un
objet unique -lui-même générateur de perceptions,
et  demeurent  irritantes.  Par  exemple,  l’odeur  du
lait et la vision du biberon ne constituent pas un
même objet ayant le pouvoir d’apaiser la sensation
de faim.  Les théories de défaut de pare-excitation
et  de  démantèlement,  portées  par  les
psychanalystes  post-kleiniens,  ne  sont  pas  non
plus en contradiction avec les données apportées
par  les  neurosciences  (e.g.Meltzer,  Brenner,
Hoxter et al., 1980). Les perceptions sensorielles
ne  parvenant  pas  à  s’organiser,  l’enfant  autiste
aurait  une  perception  morcelée,  divisée,
démantelée de son environnement et de lui-même.

Ces  difficultés  d’intégration,  de
synchronisation et  de communication de l’enfant



autiste  font  de la  musicothérapie  active  un outil
pertinent  pour  travailler  auprès  des  personnes
autistes  sans  langage,  pour  améliorer  la
communication  non-verbale  et/ou  verbale  (e.g.
Simpson  &  Keen,  2011  ;  Geretsegger,  Elefant,
Mössler & Gold, 2016).

La  pratique  musicale  est  reconnue  comme
permettant un engagement simultané des systèmes
cérébraux  sensoriels  et  moteurs,  favorisant  ainsi
l’intégration  des  représentations  sensori-motrices
(Bangert,  Altenmüller,  2003  ;  Bangert,  Peschel,
Schlaug,  Rotte,  Drescher,  Hinrichs,  Heinze,
Altenmüller,  2006,  Habib  & Commeiras,  2014).
La pratique musicale permettrait de renforcer les
connections  synaptiques  entre  ces  différents
systèmes,  ce qui peut se révéler particulièrement
intéressant dans le travail avec les sujets autistes
pour les raisons évoquées en amont.  Au-delà de
ces  considérations  et  d’un  point  de  vue  plus
psychodynamique,  le  cadre  proposé  en
musicothérapie  vise  la  création  d’un  espace
transitionnel  (Winnicott,  1971/1975)  entre  le
musicothérapeute et l’enfant autiste. À partir d’un
son permettant une accroche relationnelle (le « son
passeur »,  Lecourt,  2002/2012),  une  matière
sonore  se  tisse  entre  le  musicothérapeute  et
l’enfant,  qui  permettra  peut-être  à  ce  dernier  de
s’approprier  quelques  représentations  « sans
signifiant » (signifiants de démarcation, Rosolato,
1985,  2014),  premiers  objets  transitionnels
(Winnicott,  1971/1975)  à  partir  desquels  une
première ébauche de construction psychique peut
advenir. 

 
Dans  la  pratique  clinique  avec  de  jeunes

enfants porteurs de troubles autistiques et de bas
niveau  de  fonctionnement,  il  est  fréquent  de  se
trouver dans l’impossibilité de guider un enfant ou
de le  prendre  par  la  main,  parce  que le  contact
physique  avec  autrui  lui  est  difficile,  voire
insupportable. Rendre possible le contact physique
et réussir à générer des comportements d’approche
spontanées  est  un véritable  enjeu dans  le  travail
auprès des enfants porteurs de TSA. Ces aspects
relationnels  sont  importants  pour  permettre  des
apprentissages  par  guidance  physique  par
exemple,  ou simplement  pour  parvenir  à  calmer

l’enfant  et  instaurer  avec  lui  une  relation  de
confiance.  C’est  ce  que  les  méthodes
comportementales nomment le pairing (e.g. Kelly,
Axe,  Allen,  Maguire,  2015).  Il  s’agit,  dans  ce
contexte,  de  familiariser  l’enfant  avec  une
personne, en lui proposant des activités plaisantes
pour lui, de façon à créer une relation de confiance
et de plaisir, pour faciliter un travail ultérieur plus
exigeant.  L’objectif  est  essentiellement  de  voir
diminuer  les  comportements  de  détournement,
d’agressivité,  de  rejet  face  à  la  demande  de
l’adulte.   Parmi  les  critères  d’évaluation  de  la
« qualité »  du  pairing,  on  trouve  notamment  les
comportements d’approche spontanée de l’enfant
vers l’adulte, et parmi eux, la recherche de contact
physique. 

Nous proposons dans cette  étude d’utiliser  ce
marqueur  des approches spontanées pour étudier
l’évolution d’un jeune enfant porteur de TSA en
musicothérapie  individuelle  sur  une  année
scolaire.  La  musicothérapie  axée  sur  la  voix,  la
gestuelle  et  les  rythmes  peut-elle  se  révéler  une
alliée pour favoriser l’appétence relationnelle chez
le jeune enfant porteur de TSA ? Quels aspects de
la relation permettrait-elle d’améliorer ? Pourrait-
on observer une modification des comportements
d’approche spontanée au fil des séances ?  Quels
outils  le  musicothérapeute  pourrait-il  mettre  en
œuvre  pour  favoriser  l’émergence  de
comportements  d’approche  spontanée  de
l’enfant ?  

Objectifs de l'étude

 Partant  de  l’hypothèse  que  les  mécanismes
laryngés  pourraient  avoir  un  rôle  dans  la
communication  vocale,  et  que  la  gestuelle  des
mains  est  corrélée  à  la  mise  en  place  de  la
communication  vocale  dans  le  développement,
nous  avons  élaboré  une  série  de  huit  couplages
associant une gestuelle et un ou deux mécanismes
vibratoires  laryngés  (M1  et/ou  M2),  sur  une
voyelle  simple  :  les  GLM  (Labriet-Barthélémy,
2014,  2017).  Notre  première  étude  (Labriet-
Barthélémy, Hanneton, Kapoula, 2018, soumise à
publication) a montré des résultats intéressants de



l’effet de séances de musicothérapie incluant ces
GLM  sur  16  enfants  porteurs  de  TSA  ayant
bénéficié  de  séances  de  musicothérapie
hebdomadaires,  sur  une  année  scolaire.  Une
évolution significative concernant l’investissement
de  la  gestuelle  et  de  la  voix  dans  le  cadre
relationnel  a été mise  en évidence.  Les résultats
ont montré que les GLM étaient significativement
aussi  pertinents  que  les  jeux  rythmiques
(imitation,  tour de rôle, marche synchronisée sur
une  pulsation)  concernant  la  qualité  du  regard,
l’imitation et le partage émotionnel. Une efficacité
significativement  plus  importante  des  GLM
comparée  à  celle  des  comptines  gestuelles  est
aussi apparue dans l’étude, concernant ces mêmes
items.  Par ailleurs,  l’observation  clinique nous a
permis  de  repérer  des  mouvements  d’approche
spontanée  des  enfants  lors  des  séances  de
musicothérapie  incluant  des  GLM.  Mais  ces
mouvements  n’ont  pas  été  évalués,  les  outils
utilisés ne s’y prêtant pas.  

La  présente  étude  vise  donc à  :  (1)  observer
l’évolution  sur  une  année  scolaire  des
comportements d’approche spontanée d’un enfant
porteur de TSA lors de séance hebdomadaire de
musicothérapie  incluant  des  GLM,  des
propositions  rythmiques,  des  comptines,  des
séquences improvisées à partir de sons générés par
l’enfant ; (2) observer l’évolution des occurrences
vocales, (3) repérer si certaines propositions faites
dans  les  séances  de  musicothérapie  ont  été  plus
que d’autres génératrices d’approches spontanées
et d’occurrences vocales, (4) repérer quels aspects
des comportements autistiques ont éventuellement
été  modifiés  dans  le  cadre  de  ces  séances  de
musicothérapie.

Hypothèses

 Partant  du  postulat  que  les  différents
mécanismes laryngés pourraient avoir un rôle dans
les  processus  d’attachement,  et  que  la  gestuelle
des  mains  et  des  bras  participerait  à  la  mise  en
place de la communication interpersonnelle, nous
faisons  l’hypothèse  générale  que  les  séances  de
musicothérapie incluant des GLM permettraient à
l’enfant  d’accéder  à  une  forme  d’interaction

mêlant des recherches de contact physique et des
manifestations  vocales,  proches  des  interactions
précoces d’un bébé typique avec ses parents. Les
hypothèses de l’étude sont les suivantes :

(1)  les  GLM  inclus  dans  les  séances  de
musicothérapie  permettraient  de  générer  des
comportements d’approche spontanée de l’enfant
vers  le  musicothérapeute,  et  notamment  des
recherches de contact physique avec celui-ci ; (2)
les  GLM favorisant  l’intérêt  de  l’enfant  pour  la
voix du musicothérapeute génèreraient davantage
de  manifestations  vocales  de  l’enfant  que  les
autres  propositions  ;  (3)  les  comportements
autistiques de l’enfant tendraient à diminuer au fil
des séances de musicothérapie incluant les GLM,
au  profit  de  comportements  sociaux  (regard,
émotion  partagé,  recherche  de  contact  physique,
échanges vocaux).

Participant

 Dans notre première étude, les enfants les plus
jeunes sont apparus comme les plus réceptifs  au
dispositif de musicothérapie incluant les GLM, les
comptines gestuelles et les jeux rythmiques.  Nous
avons  donc  choisi  un  enfant  ayant  reçu  un
diagnostic  de  TSA âgé  de moins  de quatre  ans,
ayant  bénéficié  de  séances  individuelles  filmées
de musicothérapie incluant des GLM, pendant une
année scolaire  complète.  L’enfant  n’avait  jamais
eu de séances de musicothérapie auparavant.

Il  était  accueilli  dans  une  unité  de  soins
spécifiques  à  l’autisme  en  ambulatoire  pour
différents soins hebdomadaires. La musicothérapie
faisait partie de son projet de soin personnalisé et
a  été  indiquée  par  le  médecin  de  l’unité.  Les
parents ont été informés de l’étude et ont donné
leur  accord  écrit  pour  l’utilisation  rétrospective
des données recueillies dans le cadre des séances.
Le  respect  de  l’anonymat  de  l’enfant  leur  a  été
garanti.  Son nom,  ainsi  que  différentes  données
personnelles ont été modifiés afin de garantir  ce
cadre. 

L’enfant, que nous appellerons ici Pablo, était
non  verbal,  décrit  comme  très  silencieux,
intolérant  au  contact  physique.  Il  évitait
activement le contact visuel, et pouvait passer de



longs moments dans la manipulation d’objet, sans
intervention  possible  de  l’adulte.  Il  pouvait  se
débattre et taper l’adulte quand celui-ci essayait de
le prendre dans les bras. Lui prendre la main était
très mal toléré par Pablo.

Dispositif

 Il  s’agit  de  séances  de  musicothérapie
individuelle  incluant  différentes  conditions  :  des
GLM, des comptines (NUR), des jeux rythmiques
(RHY), ainsi  que des séquences  d’improvisation
(IMP) dans l’esprit de la Communication Sonore
en  situation  individuelle  (Lecourt,  2005  ;
2005/2010/2011).  L’ordre  des  différentes
conditions pouvait changer d’une séance à l’autre,
le  caractère  individuel  permettant  au
musicothérapeute un ajustement au plus près des
possibilités  de  l’enfant.  Cependant,  les  séances
étaient encadrées par une chanson d’accueil et une
chanson  de  fin  ritualisées.  L’enfant  pouvant
montrer une hypersensibilité auditive, nous avions
opté  pour  des  chansons  rituelles  avec  des
instruments doux (kalimba et ukulélé) et une voix
medium, produite en mécanisme laryngé M2.  La
musicothérapeute  chantait  le  prénom de  l’enfant
en  début  de  séance,  et  « au  revoir »  en  fin  de
séance.  La durée prévue des séances était  de 30
minutes. Les séances étaient filmées en plan large
fixe. Les séances ont été délivrées dans le cadre
des soins courants, de façon hebdomadaire sur une
année scolaire, soit 22 séances au total.

Méthode et outils

Le  recueil  de  données  s’est  déroulé  en  trois
étapes.

Etape 1

Nous avons réalisé  une étude de cas  clinique
écrite  d’après  nos  notes  d’observations  réalisées
en post-séances. Il s’agissait de recueillir ce que la
musicothérapeute avait retenu des séances afin de
pouvoir comparer ses données à l’analyse vidéo et
aux  scores  de  la  grille  d’évaluation  des
comportements  autistiques  ECA-R  (Barthélémy,
Roux,  Adrien,  Hameury,  Guerin,  Garreau,

Fermanian, Lelord, 1997), correspondant aux deux
autres étapes du recueil de données. 

Etape 2

 Nous avons analysé les vidéos de cinq séances
réparties sur l’année avec le logiciel ELAN.

Ce  logiciel  permet  d’annoter  directement  sur
les films les données recherchées. Il s’agissait de
repérer et d’annoter les différents comportements
et les manifestations vocales de l’enfant suivi, et
leur évolution sur les cinq séances.

Il a donc fallu dans un premier  temps définir
les  comportements  d’approche  recherchés.  Nous
avons  établi  une  typologie  des  différents
comportements  d’approche  spontanée  (CAS,
tableau 1). Les CAS avec (*) correspondent à des
comportements  d’approche  spontanée  avec
contact  physique,  les  CAS  avec  (**)
correspondent à des comportements d’interaction
en face à face. Mais il paraissait primordial, pour
la pertinence de l’étude, d’avoir aussi des données
concernant  les  comportements  d’évitement  (CE,
tableau 2), ainsi que des données concernant les
propositions  faites  par  le  musicothérapeute
(tableau  3).  De  plus,  nous  souhaitions  pouvoir
annoter  les  manifestations  vocales  (OV,  tableau
4). Nous avons ensuite attribué un code à chaque
comportement  ou  proposition,  utilisé  pour
l’annotation sur les films. 

Avec le logiciel ELAN, nous avons annoté les
vidéos  de  cinq  séances  réparties  au  cours  de
l’année,  correspondant  à  la  première  (S1),
cinquième (S5),  dixième (S10), quinzième (S15)
et  vingtième  séance  (S20)  de  musicothérapie
individuelle,  en utilisant  les codes indiqués dans
nos  typologies.  Par  exemple,  un  comportement
d’évitement  par  cri  repéré  pendant  une
improvisation a été annoté « CRI_ IMP » sur toute
la  durée  du  comportement.  Une  fois  les
annotations faites grâce aux codes correspondant,
le logiciel ELAN a permis leur transformation en
données chiffrées, que nous avons traitées sur un
fichier  Excel.  Deux  types  de  mesure  ont  été
récoltés  :  le nombre et  la durée des occurrences
vocales,  et  le  nombre  et  la  durée  des
comportements d’approche ou d’évitement.





Nous  avons  ainsi  pu  entreprendre  une
comparaison  des  données  concernant  l’évolution
des manifestations vocales et des comportements
d’approches versus comportements d’évitement en
fonction des propositions du musicothérapeute sur
les cinq séances.

Etape 3

Dans un troisième temps, nous avons utilisé à
nouveau les vidéos des cinq séances réparties au
cours  de  l’année,  correspondant  à  la  première
(S1),  cinquième  (S5),  dixième  (S10),  quinzième
(S15)  et  vingtième  séance  (S20)  de
musicothérapie.  Une  équipe  pluridisciplinaire
(deux psychologues et une infirmière) a côté les
cinq  séances  à  l’aide  de  la  grille  ECA-R
(Barthélémy et al., 1997), dans le désordre, afin de
ne pas influencer les résultats. Cette grille, dont la
révision a été validée en 1997, a été mise au point
pour évaluer l’évolution des comportements dans
le  cadre  des  Thérapies  d’Échange  et  de
Développement  (Barthélémy,  Haneury,  Lelord,
1995),  et  peut  être  utilisée  pour  l’évaluation
d’autres prises en charge. 

La grille ECA-R comporte 29 items, permettant
d’obtenir  un  score  global  représentant  les
comportements autistiques observés en séance, et
deux  sous-scores.  Le  premier  sous-score
correspond à la  déficience  relationnelle  (DR, 13
items)  et  le  second  à  l’insuffisance  modulatrice
(IM, 3 items). 

Trois items concernant le sommeil, la propreté
ainsi que l’alimentation, ne faisant pas partie des
deux  sous-scores  et  n’étant  pas  évaluables  en
séance, n’ont pas été cotés.  Les scores par item
peuvent aller de 0 à 4. 

Lorsque  le  comportement  correspondant  à
l’item  n’est  jamais  observé  il  est  coté  « 0 »,
lorsqu’il  l’est  parfois,  « 1 »,  souvent  « 2 »,  très
souvent « 3 » et toujours « 4 ». Plus le score est
élevé, plus l’enfant a présenté de comportements
autistiques.

L’équipe  des  cotations  ne  connaissait  pas  le
numéro  de  la  séance  à  coter,  mais  connaissait
l’enfant  dans  d’autres  cadres  de  soin.  Les
cotations ont été réalisées après le visionnage de
chacun des films des cinq séances.  Les scores ont
été  attribués  pour  chacun  des  26  items  et  pour
chaque  séance  après  discussion  des
professionnels.

Résultats 

Résultats étape 1 : recueil d'observations 
post-séances

 Pablo  :  observation  de  séances  en
musicothérapie individuelle sur une année scolaire

Lorsqu’il  est  accueilli  la  première  fois  dans
l’unité de soins ambulatoires pour enfant autiste,
Pablo est âgé de deux ans.  Il est décrit comme un
petit garçon très silencieux. Il ne parle pas et ne
montre pas d’intérêt pour les autres. Il s’intéresse
aux objets, les manipule longuement, les examine
minutieusement,  comme  pour  en  comprendre  la



facture  et  le  fonctionnement.  Il  peut  s’installer
dans  des  gestes  répétitifs  de manipulation.  Il  ne
parait pas intéressé par la voix. La sphère auditive
est  sensible  :  il  se  bouche  fréquemment  les
oreilles, fuit les situations bruyantes. À l’issue de
la première année de soins, le médecin prescrit, en
plus  des  séances  de  thérapie  d’échange  et  de
développement  (TED),  (Barthélémy,  Haneury,
Lelord,  1995),  de  la  psychomotricité  et  de  la
balnéothérapie,  des  séances  de  musicothérapie
individuelle  hebdomadaires,  afin  de  soutenir  et
consolider  l’émergence  des  prérequis  à  la
communication et de favoriser l’investissement de
la voix et le développement du langage.

Pablo  vit  avec  ses  deux parents  et  sa  grande
sœur. Ils sont d’origine étrangère. À la maison les
parents s’adressent à leurs enfants en français et
dans leur langue maternelle. Les parents sont très
impliqués dans la prise en charge de leur enfant. 

Quand  Pablo  vient  pour  la  musicothérapie  et
une  séance  de  thérapie  d’échange  et  de
développement  (TED),  il  est  le  plus  souvent
accompagné par son papa. Il a trois ans lorsque les
séances  de musicothérapie  débutent.  La présente
étude porte sur une année scolaire, de septembre à
juillet,  avec  plusieurs  interruptions  dues  aux
vacances scolaires, et à des divers aléas.

Première séance (S1)
Même  accompagné  par  la  psychologue  du

service, qu’il connait bien, il est très difficile pour
Pablo de venir dans la salle de musicothérapie. Il
semble  dans  l’incompréhension,  effrayé  par  tout
ce qui l’entoure. Nous parvenons malgré tout à le
faire entrer dans l’espace de musicothérapie. J’y ai
déposé sur un tapis de sol quelques instruments :
trois petites maracas, un balafon, un bodhran, une
paire de mailloches, un ukulélé, une kalimba, un
guiro. Il pleure beaucoup, et évite toute tentative
d’approche  de  notre  part,  se  réfugiant  dans  les
coins,  à  bonne  distance.  Il  évite  notre  regard.
Malgré  tout,  nous  parvenons  à  quelques
interactions  de  plusieurs  secondes.  D’abord  un
échange vocal lors duquel je réponds aux pleurs
de Pablo avec un kazoo ; interpelé, Pablo modifie
sa vocalise et  un petit  dialogue se produit.  Mais

très vite, il pleure à nouveau. La diffusion d’une
berceuse chantée par une voix masculine semble
l’apaiser un peu. Je joue alors avec un guiro très
doucement.  Pablo  peut  s’approcher  de  moi,  en
regardant  l’instrument.  Il  accepte  une  mailloche
que je lui tends et peut s’en servir pour battre une
pulsation  stable  sur  un  bodhran,  installé  au  sol
près  de  nous.  Les  pleurs  reviennent,  il  tousse,
encombré  par  des  glaires,  nous  essayons  de  le
moucher.  Ses  pleurs  redoublent,  il  s’échappe,
s’apaise,  déambule dans la  pièce,  grimpe sur un
bongo,  déambule  encore… Nous  chantons  deux
comptines  gestuelles.  Pablo  nous  accorde  alors
son  regard,  en  restant  toujours  à  distance.  En
appuis  dos  contre  une  armoire,  il  se  balance
doucement  au rythme de nos chant,  en jetant de
brefs coups d’œil à chacune de nous. 

Bien que les pleurs aient largement dominé la
séance,  nous  avons  pu  repérer  que  la  voix,  la
gestuelle et les rythmes pouvaient intéresser Pablo
et  que  le  « bain  sonore »  (Lecourt,
2005/2010/2011) de la comptine diffusée avait eu
un effet apaisant. Nous notons également qu’il est
capable de tenir une pulsation plusieurs secondes.
Cependant, ses difficultés pour venir en séance et
son intolérance à nos approches nous confirment
que  les  séances  de  musicothérapie  individuelle
restent la meilleure indication pour cet enfant. 

Des débuts difficiles : fin septembre et octobre
Les  séances  suivantes  ne  durent  pas  plus  de

quelques  minutes.  Pablo  refuse  de  venir  en
musicothérapie.  Lorsque  j’essaie  de  le  prendre
dans mes bras, il se raidit, me frappe et me griffe
le  visage.  J’essaie  de  venir  le  chercher  avec  le
guiro (qui a permis une petite accroche lors de la
première séance) ou avec une photo de la salle de
musicothérapie,  afin  de  lui  permettre  de
comprendre  où  je  souhaite  qu’il  m’accompagne.
Mais  cela  ne  fonctionne  pas  tout  de  suite  ;  il
faudra trois semaines avant qu’il puisse venir en
musicothérapie  sans  trop  d’opposition,  avec  le
guiro.  Le  contact  physique  est  quasiment
impossible, lui donner la main est mal toléré. Le
grand-père paternel, de passage, me renvoie aussi
cette  difficulté  de  son  petit-fils  dans  le  cadre



familial, alors que nous tentons de conduire Pablo
dans la salle. 

Cependant,  une  fois  en  séance  de
musicothérapie, l’enfant se montre de plus en plus
tranquille.  Il  peut  explorer  l’espace,  les
instruments,  et  répondre  un  peu  à  mes
sollicitations sonores. Ce sont donc les transitions
qui  posent  problème  à  Pablo.  À  partir  de  la
troisième séance, je peux structurer le temps avec
une chanson d’accueil  et  une chanson de fin, ce
que l’opposition de Pablo ne m’avait  pas permis
de  faire  jusqu’alors.  Il  commence  peu  à  peu  à
vocaliser. Il prononce deux fois « bébé » alors que
je  chante  une  berceuse,  et  « un  peu »  quand  il
s’échappe en courant avec un ukulélé que je tente
de  lui  reprendre.  La  diffusion  de  la  berceuse
permet  toujours  de  l’apaiser  et  d’accepter  mes
propositions ; j’y ai donc recours à chaque début
de  séance  au  cours  de  ce  premier  mois.  Pablo
refuse  toujours  le  contact  physique,  mais  il
accepte  quelques  fois  les  instruments  que  je  lui
tends. Il peut m’accorder quelques regards furtifs.

Rencontre vocale : novembre- début décembre
Pablo semble m’avoir bien repérée. Il me suit

volontiers  jusqu’à la  salle  de musicothérapie,  se
saisissant du guiro que je lui apporte pour assurer
la transition entre les deux soins. Il n’a plus besoin
de  la  diffusion  de  la  comptine  pour  investir  la
séance.   Il  peut  se  saisir  spontanément
d’instruments  percussifs  ou  de  percussions
mélodiques (balafon). Il improvise, sur des temps
très  courts,  des  rythmes  et  de  petites  mélodies
auxquels  je  réponds.  Toutefois,  il  peut  encore
détourner  les  instruments  de  leur  fonction  et
s’enfermer dans des jeux répétitifs.

Il babille de plus en plus et improvise sur des
voyelles,  souvent  avec  des  sauts  de  quinte,  en
laissant de petits intervalles de silence. J’interprète
ses silences comme des attentes de réponse. Je lui
réponds  donc  vocalement,  ce  à  quoi  il  est  très
attentif.  Il  observe  alors  la  façon  dont  je  me
synchronise corporellement (j’associe des gestes à
mes imitations-réponses) et se synchronise aussi à
son tour (il adapte l’amplitude de son geste à ma
production  sonore).  Les  regards  qu’il  m’adresse
sont alors plus longs, et il me sourit. L’imitation

émerge aussi lors de jeux rythmiques, notamment
avec  des  guiros  en  forme  de  grenouille.  Pablo
comprend  rapidement  comment  obtenir  un  son
satisfaisant  avec  l’instrument,  et  nous  pouvons
jouer des questions-réponses imitatives. Le regard
et  les  sourires  apparaissent  de  plus  en  plus
fréquemment. 

Fin  novembre,  Pablo  montrant  davantage  de
confiance, je décide de lui proposer l’association
geste et voix GLM 1 (Labriet-Barthélémy,  2014,
2016)  de  façon  plus  fréquente  au  cours  des
séances,  et  de  lui  laisser  plus  de  temps  pour  y
réagir.  Il  s’agit  d’une  sirène  vocale  ascendante-
descendante sur les voyelles [a] et [u], produite en
M1 dans le grave et  M2 dans l’aigu,  associée à
une  montée-descente  des  bras.  Jusque-là,  il
m’avait accordé de petits coups d’œil alors que je
faisais  ce  jeu.  Il  me  regarde  maintenant  en
souriant, mais en se bouchant les oreilles. J’essaie
donc de diminuer le volume sonore de ma voix,
tout  en  conservant  l’alternance  des  mécanismes
laryngés  M1 et  M2.  Il  me  regarde  toujours,  les
mains  encore  sur  ses  oreilles,  mais  sa  bouche
s’ouvre alors toute grande, comme pour faire un
[a]. Je lui propose plusieurs fois ce même GLM.
Pablo vient s’enrouler sur mes genoux lorsque je
monte vers l’aigu, et se redresse en cherchant mon
regard lorsque je descends dans le grave. Comme
il  est  installé  contre  moi,  j’accompagne  les
mouvements  ascendants  et  descendants  de  ma
voix par un contact  de ma main de bas en haut
puis  de  haut  en  bas  sur  son  dos.  Il  accepte  ce
contact  et  cet  échange  de  regards  pendant
quelques  minutes.  Puis  il  s’échappe  et  devient
hermétique jusqu’à la chanson de fin de séance. 

Retrouvailles : mi-janvier-février
Après une interruption de plusieurs  semaines,

je retrouve Pablo. Il se laisse prendre dans les bras
pour aller jusqu’en musicothérapie. Bien qu’il râle
un  peu,  il  s’ajuste  mieux  corporellement.  Il  est
toujours content de retrouver les instruments une
fois dans la salle. Il m’adresse de beaux regards,
produit  de nombreuses  vocalises,  avec beaucoup
de variations  de hauteur.  Il  se  laisse  de plus  en
plus approcher et  accepte la guidance des mains
sur les instruments qu’il découvre. Il peut aussi me



tendre  un  instrument  pour  que  je  lui  montre
comment s’en servir et l’essayer ensuite à son tour
(harmonica).  Il  montre  aussi  de  l’émotion,  en
souriant et en enfouissant son visage contre moi,
lorsque je le félicite. 

Le jeu GLM1 occupe de plus en plus de place
dans les séances. Il vient toujours se blottir contre
moi  lors  des  sons  aigus  (M2).  Lors  des  sons
graves  (M1),  toujours  en  contact  physique  avec
moi,  il  continue de chercher mon regard,  touche
mon visage, ma bouche, mon nez, mes cheveux. Il
plaque aussi  sa  main  sur  ma gorge,  attentif  aux
différentes vibrations que produisent mes sons. Il
imite quelques-unes de mes mimiques faciales. Il
me relance physiquement pour que je continue à
chanter,  ou  en  marmonnant  un  semblant  de
« encore ».  Il  ne  bouche  pratiquement  plus  ses
oreilles.

Les autres jeux GLM sont introduits peu à peu.
Ils génèrent une forte excitation chez Pablo. Il rit
beaucoup,  me  regarde  bien  puis  ferme
brusquement  les  yeux  et  me  relance  avec  des
amorces  d’imitation  gestuelle  ou  vocale,  face  à
moi. Il anticipe certains de mes gestes en riant et
en  me  regardant  :  des  temps  de  suspension  et
d’attente du retour du jeu s’instaurent, créant des
moments de plaisir  partagé intenses et  beaucoup
d’excitation.  L’enfant  montre  aussi  qu’il  est
sensible  à  la  parole.  Un  jour,  son  papa  doit
ressortir du bâtiment alors que j’emmène Pablo en
séance. Il se montre alors à nouveau réfractaire. Je
tente  de  lui  expliquer  que son père  reviendra  le
chercher  et  qu’il  ne l’a  pas  laissé  pour  toujours
avec  moi.  Immédiatement,  l’enfant  s’apaise  et
accède à la séance. 

Retrouvailles 2 : fin mars-avril-mai
Après une interruption de plusieurs  semaines,

pendant lesquelles il a fait un séjour dans le pays
d’origine de sa famille, Pablo retrouve très vite ses
repères en séances de musicothérapie. La famille
me  rapporte  que  les  grands-parents  ont  trouvé
l’enfant  changé  positivement  depuis  le  début  de
l’année.

Nous  continuons  à  travailler  avec  les
percussions autour de jeux d’imitation sous forme
de  question/réponse,  ou  autour  de  jeux  de

synchronisation,  avec  des  variations  d’intensité
sonore et de tempo. Pablo est attentif et concentré
sur cette activité pendant plusieurs minutes.

Il est capable de rechanter spontanément après
moi  les  premiers  intervalles  de  tierce  d’une
comptine qu’il apprécie particulièrement, pour que
je la chante à nouveau. Il s’installe alors sur mes
genoux et  cherche à s’ajuster dans mes bras,  en
écoutant.

Pablo  reste  très  réceptif  aux  jeux  GLM,  qui
prennent  toujours  une  part  importante  de  la
séance. Il engage tout son corps dans ces moments
d’échanges et relance par le geste ou la vocalise.
L’excitation  générée  par  ces  moments
d’interaction est parfois difficile à canaliser. 

En mai, les arrivées en séances redeviennent un
peu compliquées, Pablo montrant de la difficulté à
venir. Une fois dans la salle, il peut être tranquille.
Il met un peu plus de temps à accepter d’entrer en
lien,  mais  nous  finissons  toujours  par  avoir  des
moments d’échanges, a minima avec les GLM.

Au  cours  de  cette  période,  Pablo  a  parfois
besoin de se cacher derrière une armoire, ou sous
une couverture. Il joue à en sortir pour venir me
voir et y retourne vite. Il reste, même caché, assez
disponible  aux échanges  sonores avec la  voix et
les rythmes.

Il poursuit son exploration vocale en faisant de
nombreux sons. Il chantonne, prononce quelques
syllabes, quelques mots (« non, non » ; « enco » ;
« papapa »  ;  « enlé  chu »,  en  imitation  à  « on
enlève  les  chaussures »  que  je  lui  adresse  en
entrant dans la salle, avec une prosodie différente
de la mienne).

Plus Pablo est présent dans la relation, avec des
regards, des relances, du plaisir partagé, plus les
échanges  sont  intenses,  plus  il  lui  est  difficile
d’accepter  de  passer  à  d’autres  propositions.  Il
peut  parfois  enlever  le  ukulélé  de  mes  mains
quand  j’entonne  la  chanson  de  fin,  pour  me
relancer ensuite sur les GLM. 

Il semble malgré tout possible pour Pablo de se
saisir du cadre de séance ; le rituel de fin parvient
à  apaiser  son  excitation.  Il  peut  alors  faire  un
départ tranquille pour aller vers le soin suivant. 



Vers une autre forme de relation : juin-juillet
L’enfant vient le plus souvent apaisé en séance

de musicothérapie, sans que nous ayons besoin de
lui montrer un instrument ou la photo de la salle. Il
investit  particulièrement  la  comptine  avec  les
intervalles de tierce qui raconte une rencontre avec
des  grenouilles.  En  lui  faisant  la  démonstration
plusieurs fois, je lui ai proposé au cours de l’année
d’utiliser  le  guiro  en  réponse  à  mes  couplets.
Concentré, il se saisit à présent parfaitement de la
proposition  et  racle  le  guiro  aux  moments
attendus.  Il  fait  parfois  le  coassement  de  la
grenouille avec sa voix.

Les  jeux  GLM  l’intéressent  moins.  Il
m’accorde toujours son regard, mais semble avoir
envie, ou besoin, d’expérimenter d’autres choses.

Il lève maintenant vers moi ses bras pour que je
le porte. Ce peut être le cas quand il veut pouvoir
regarder  par  la  fenêtre,  lorsqu’il  souhaite  être
bercé  pendant  une  comptine  (plus  rare)  ou
lorsqu’il veut pointer un objet hors de sa portée.
Dans ce dernier  contexte,  il  répète  fréquemment
après  moi  le  nom des objets  qu’il  pointe  ou les
directions (« là-haut » ; « là-bas » ; « veux ça » ;
« caméra »,  « tabouret », «  monter »  …).  Il
comprend  parfaitement  les  quelques  consignes
simples que je lui donne en séance (« assieds-toi »
;  « enlève »  ou  « remets  tes  chaussures »),  et
accepte bien la guidance corporelle.

Il  devient  aussi  très  coquin  et  explore  les
interdits, comme essayer d’attraper la caméra pour
jouer avec, ou grimper sur le piano toy. Il entend
et  comprend  bien  le  « non »,  et  s’amuse  à  le
transgresser  dans  cet  espace.  Il  se  cache  encore
régulièrement sous une couverture.

Par ailleurs, sa concentration se fait plus longue
pendant  les  improvisations  musicales,  le  plus
souvent  autour  de  jeux  rythmiques  et  vocaux,
pendant lesquels il s’ajuste harmoniquement et se
synchronise rythmiquement. Il ne plaque plus du
tout  ses  mains  sur  ses  oreilles  dans  l’espace  de
musicothérapie.

Résultats épate 2 : analyses des annotations 
vidéo de S1 à S20

 1.  Évolution  des  comportements  d’approche
spontanée (CAS) et d’évitement (CE) sur l’année

On  observe  une  augmentation  du  nombre  de
comportements d’approche spontanée entre S1 et
S20, avec une progression constante  entre S1 et
S15  (figure  1).  Le  nombre  de  comportements
d’’évitement est quant à lui relativement constant
sur  l’année.  En  termes  de  durée,  les
comportements  (CAS  et  CE)  tendent  vers  une
harmonisation  des  durées  au  fil  des  séances.  La
durée moyenne de tous les comportements devient
plus courte, en dessous de 20 secondes (figure 2). 

Figures  1.  et  2.  Evolution  du nombre  d'occurrence  de
CAS  vs  CE  et  Durée  moyenne  d'un  CAS  vs  CE  (en
seconde)

2. Évolution des occurrences vocales sur l’année

On  observe,  comme  pour  les  CAS,  une
augmentation des occurrences vocales entre S1 et
S20, ainsi qu’une progression constante entre S1
et  S15  (figure  3).  Les  occurrences  de  regard
suivent la même évolution. Le regard a été annoté
comme comportement d’approche spontanée sans
contact  physique  ;  il  est  représenté  ici
indépendamment des autres CAS.  

Par contre, la durée moyenne des occurrences
vocales diminue entre S1 et S20 (figure 4). 



Figure  3.  Occurrences  vocales,  regards  et  approches
spontanées

Figure  4.  Durée  moyenne  d'une  occurrence  vocale  (en
seconde)

3.  Évolution  des  comportements  d’approche
spontanée et d’évitement par condition

Six  conditions  différentes  composaient  les
séances  de musicothérapie  de Pablo :  les  rituels
d’accueils  (RIT),  les  comptines  (NUR),  les  jeux

rythmiques  (RHY),  les  GLM,  des  séquences
d’improvisation  (IMP)  et  des  temps  de  silence
(SIL). 

Près d’un tiers des comportements d’approche
spontanée  ont  été  observés  pendant  la  condition
GLM (32% des  CAS).  C’est  la  condition  qui  a
réuni le plus de CAS sur l’ensemble de l’année.
On  observe  cependant  qu’entre  S1  et  S5,  les
conditions  rythme  et  improvisation  génèrent  le
plus  de  comportements  d’approche  spontanée
(figure 5), mais en proportion plus faible (nombre
de CAS < 20). Il faut attendre la dixième séance
(S10)  pour  voir  ces  comportements  augmenter
fortement, essentiellement avec la condition GLM
(nombre  de  CAS_GLM>  30).   En  S15,  les
comportements d’approche spontanée semblent se
généraliser à toutes les conditions de séance. 

On  observe  un  grand  nombre  de
comportements  d’approche  spontanée  dans  la
condition silence à partir de la dixième séance. En
S20,  les  comportements  d’approche  spontanée
restent plus nombreux dans les conditions SIL et
GLM. 

Nous  avions  défini  trois  types  de
comportements d’approche spontanée différents :
(1)  les  CAS*  de  contact  physique  ;  (2)  les
CAS**d’interaction,  et  (3)  le  regard  seul,  sans
contact  physique.  Sur  l’ensemble  des  séances,
48%  des  occurrences  des  comportements
d’approche  sont  des  CAS*,  27% des  regards  et
23% des CAS**.



Sur l’ensemble des séances, pour la condition
GLM,  la  majeure  partie  des  comportements
d’approches  concernent  des  contacts  physiques
(41% des CAS*). 

Les  approches  avec  interaction  (29%  des
CAS**) sont toutes des situations de face à face.
Le  regard  seul  occupe  30%  de  l’ensemble  des
comportements d’approche de la condition GLM
sur  l’ensemble  de  l’année.  Cependant,  toutes
conditions  confondues,  le  regard  représente
seulement  13%  de  la  durée  totale  des
comportements d’approche spontanée sur l’année. 

En  condition  GLM,  sur  l’ensemble  des  5
séances  annotées,  les  comportements  d’approche
de contact (CAS*) se détaillent comme suit : les
occurrences de comportements d’approche (APP=
s’approche de l’adulte,  accepte  le  contact,  41%)
sont  les  plus  nombreux.  Viennent  ensuite  les
comportements  de  détente  (RELA=  détente
corporelle en contact physique avec l’adulte, dans
les bras, sur les genoux, 32%). 

Les  manifestations  d’enroulement  (ENR=
l’enfant  adopte  une  posture  regroupée  dans  le
contact avec le soignant, 24%) représentent quant
à elles environ un quart  des CAS* en condition
GLM.  Les  3%  restant  correspondent  à  des
contacts avec le dos de la musicothérapeute.

Les  comportements  d’évitement  en  condition
GLM sont tous des détournements (DET= l’enfant
se détourne de l’adulte).  En condition GLM, les
cris, pleurs et fuites à l’approche de l’adulte n’ont

jamais  été  observés.  Ces  derniers  ne  sont
d’ailleurs advenus que pendant la première séance.
Aucune condition ne semble plus impactée qu’une
autre  de  façon  significative  sur  l’ensemble  de
l’année par les comportements d’évitement. 
4. Évolution des occurrences vocales par condition

Concernant  les  manifestations  vocales  de
l’enfant (figure 6), de la même façon que pour les
comportements d’approche spontanée, on observe
une nette augmentation des occurrences (OV) en
S10,  essentiellement  pour  la  condition  GLM
(OV_GLM  >  25).  En  S15,  on  note  une
généralisation  des  manifestations  vocales  aux
autres  conditions  de  séance,  et  notamment  une
forte  augmentation  des  occurrences  pour  la
condition  silence  (OV_SIL  >  40).  En  S20,  les
occurrences vocales restent plus nombreuses dans
les  conditions  GLM et  SIL  que  dans  les  autres
conditions. 

Sur l’ensemble de l’année, les condition silence
(35%) et GLM (28%) réunissent à elles deux plus
de  la  moitié  du  nombre  total  d’occurrences
vocales. 

5. Évolution par type d’occurrence vocale

Nous  avons  défini  cinq  types  d’occurrence
vocale  :  (1)  GLM,  imitation  vocale  d’un  jeu
associant  gestuelle  et  voix  ;  (2)  VOC,  vocalise
brève ou longue, exploratoire ; (3) DIAG, vocalise
ou jargon pris dans un échange (question-réponse,



imitation) ; (4) MOT, l’enfant prononce un mot ;
(5) RIRE, l’enfant rit dans le contexte relationnel.

Les  vocalises  exploratoires  (VOC)  et  les
vocalises  dans  l’interaction  (DIAG)  avec  la
musicothérapeute  sont  présentes  dès  la  première
séance, mais en faible nombre. Elles augmentent
nettement  entre  S1  et  S20,  avec  là  encore  une
progression constante entre S1 et S15 (figure 7).
Le nombre de mots suit la même progression, en
proportion plus  faible,  atteignant  10 occurrences
en  S15,  pour  un  total  de  24  occurrences  sur
l’ensemble des cinq séances annotées. 

Autre fait remarquable, les rires apparaissent en
S10 (17 occurrences), avec une forte proportion en
situation  GLM  (10  occurrences).  Ils  restent
présents, malgré une diminution des occurrences,
jusqu’en S20. 

Il apparait que l’enfant n’a imité qu’une seule
fois  un  GLM  (imitation  spontanée  décalée  du
GLM1), en S15, en condition GLM. 

Les  types  de  manifestations  vocales  les  plus
fréquemment  observées  sur  l’ensemble  des
séances,  toutes  conditions  confondues,  sont  des
vocalises  d’exploration  (VOC,  35%  des
occurrences)  et  des  vocalises  prises  dans
l’interaction  (DIAG,  45% des  occurrences).  Ces
proportions suivent de près celles rencontrées en
condition silence et GLM sur l’année. En effet, en
condition  silence,  45%  des  occurrences  vocales
sont  des  vocalises  prises  dans  l’interaction

(DIAG) et  35% sont  des  vocalises  exploratoires
(VOC), et  en condition GLM, 43% de DIAG et
33% de VOC.

Conclusions de l’analyse vidéo des séances
On  observe  une  augmentation  des

comportements d’approche spontanée, notamment
des  regards,  et  des  manifestations  vocales  de
l’enfant sur l’année. Cette progression apparait en
grande partie lors des conditions GLM et silence à
partir  de  la  dixième  séance,  bien  que  les  autres
conditions soient aussi concernées. 

La majeure partie des comportements observés
sur  l’ensemble  des  séances  sont  des
comportements de contact physique. Les vocalises
d’exploration  et  d’interaction  sont  les
manifestations  vocales  les  plus  fréquemment
observées  sur  l’ensemble  des  séances.  Les  rires
apparaissent  en  dixième  séance,  avec  une  forte
proportion en condition GLM. La durée moyenne
des  manifestations  vocales,  des  comportements
d’approche  spontané  et  des  comportements
d’évitement diminue entre S1 et S20. 

Résultats étape 3 : analyse des scores de la 
grille ECA-R

 Les résultats de la grille ECA-R montrent une
diminution globale des scores entre la première et
la  vingtième  séance  (score  global  S1=42/104
>S20=  23/104  ;  score  déficience  relationnelle
(DR) S1= 35/60 >S20= 21/60 ; score insuffisance



modulatrice  (IM)  S1=  3/12>S20=  1/12).  On
observe  bien  une  diminution  globale  des
comportements  autistiques  entre  les  séances
(figure 8).

Figure 8. Scores ECA-R

Dans notre première étude, 11 items de la grille
ECA-R  ont  montré  une  évolution  significative
entre les séances. Ces items sont : ISO (s’isole) ;
IGN (ignore les autres) ; SOC (interaction sociale
insuffisante) ; REG (fuit le regard) ; VOI (n’utilise
pas sa voix pour communiquer)  ; GES (n’utilise
pas les gestes,  la mimique pour communiquer) ;
ANG (montre de petits signes d’angoisse) ; ATT
(attention  difficile  à  fixer,  détourner)  ;  IMI
(n’imite pas les gestes, la voix) ; EMO (ne partage
pas  l’émotion)  et  TOU  (réaction  paradoxale  au
contact  physique).  Les  dix  premiers  items  font
partie des 13 items du sous score DI de la grille
ECA ; l’item TOU n’est inclus dans aucun sous
score de la grille.

Concernant  l’enfant  de la  présente étude,  une
évolution favorable a été repérée pour 9 de ces 11
items. Seul le score de l’item concernant le regard
n’a pas montré de progression (score REG= 3/4
sur  l’ensemble  des  séances).  L’item TOU ayant
été coté à 0 en S1 est monté à 1 en S5, S10 et S15
pour revenir à 0 en S20. 

Conclusion de l’analyse des scores ECA-R
Les scores globaux, de déficience relationnelle

et  d’insuffisance  modulatrice  de  l’enfant  ont  eu
une évolution favorable sur l’ensemble de l’année.
On  observe  une  diminution  globale  des

comportements  autistiques.  Sur  les  11  items
spécifiques  pour  lesquels  une  baisse  des  scores
était attendue, 9 ont en effet montré une évolution
favorable. Seul le score de l’item regard est resté
élevé et stable. 

Discussion

 L’objectif  principal  de  cette  étude  était
d’observer  les  comportements  d’approche
spontanée  et  les  manifestations  vocales  d’un
enfant en situation de musicothérapie individuelle
incluant  des  GLM.  Il  s’agissait  de  repérer  leur
répartition  sur  l’année  et  en  fonction  des
différentes conditions proposées dans le dispositif
de musicothérapie. L’hypothèse générale était que
la condition GLM pourrait être une voie d’accès à
l’enfant  pour  l’interaction  vocale  et  les
interactions  de  façon  générale,  prises  dans  un
« tout »  relationnel,  impliquant  le  regard,  le
toucher, la proprioception et l’audition, à l’image
du mamanais dans les interactions précoces. 

Les  résultats  de  nos  observations  soutiennent
cette hypothèse. Bien que toutes les conditions de
musicothérapie  proposées  génèrent  des
comportements  d’approche  spontanée  (CAS)  et
des  manifestations  vocales  (OV),  la  condition
GLM permet  à  partir  de  la  dixième  séance  une
augmentation  importante  de  CAS  et  OV.  On
observe  également  une  augmentation  de  ces
comportements en condition silence, ce qui sous-
entend  que  l’enfant  vient  au  contact  de  l’adulte
et/ou produit des sons vocaux dans les moments
de silence, proposés pour qu’il puisse s’exprimer
ou  récupérer.  En  vingtième  séance,  seules  les
conditions  GLM  et  silence  gardent  un  nombre
d’occurrences de CAS et d’OV compris entre 17
et 23, alors que les autres conditions observent une
baisse du nombre d’occurrences en dessous de 10.
Nous faisons l’hypothèse que la condition GLM
permet un accès à l’enfant, même lorsque celui-ci
se  montre  moins  intéressé,  comme  cela  semble
être le cas en vingtième séance. 

Toutes  les  conditions  de  musicothérapie  de
l’étude  peuvent  générer  des  comportements
d’approche  spontanée  et  des  manifestations



vocales,  mais  la condition GLM semble pouvoir
décupler  le  phénomène,  créant  un  « appel  du
contact »  en  S10,  qui  se  généralise  aux  autres
situations  en  S15.  Est-ce  dû  au  passage  d’un
mécanisme  laryngé  à  un  autre  ?  À  la  gestuelle
associée qui permet une meilleure intégration du
geste  vocal  ?  Il  ne  nous  est  pas  possible  de
répondre,  mais  nous  pouvons  malgré  tout  faire
l’hypothèse que les  mécanismes laryngés  ont  un
impact. En effet, dans le déroulé d’observation des
séances,  il  est  noté,  fin  novembre,  que  l’enfant
accepte  le  GLM1  en  restant  en  contact  avec
l’adulte  (donc  sans  gestuelle),  tout  en  montrant
une  sensibilité  aux  variations  de  mécanismes
laryngés. À plusieurs reprises, il regarde et touche
le  visage  de  l’adulte  pendant  l’émission  en
mécanisme M1. Puis il se bouche les oreilles en
cachant  son  visage  contre  le  corps  de  l’adulte
pendant  l’émission  vocale  en  mécanisme  M2.
D’après  les  observations,  ce  sont  les  GLM  qui
permettent les premières approches spontanées de
contact physique associées au regard.  L’émission
vocale  en  mécanisme  M1  permet  également  à
l’enfant un face à face pendant lequel il reproduit
exactement  la  mimique  faciale  de  l’adulte  en
ouvrant la bouche comme pour prononcer un [a]. 

Dans ces moments de proximité physique,  on
observe de nombreux mouvements d’enroulement
du buste, comme le ferait un tout petit (environ un
tiers  des  CAS* pendant  la  condition  GLM).  On
pourrait faire l’hypothèse que la voix présentée de
cette façon permettrait à l’enfant de venir chercher
le  contact  physique  dont  il  a  besoin  pour  jouer
avec  la  posture  de  regroupement,  indispensable
pour le développement sensori-moteur de l’enfant
(Bullinger,  2004,  2006,  2012,  2014).   Par  ses
recherches  spontanées  de  contact  physique,
l’enfant  montre  une  confiance  croissante  à
l’adulte, en plus d’un intérêt à être en contact avec
lui.  Quelque  chose  d’un  lien,  d’un  processus
d’attachement s’instaurerait progressivement chez
l’enfant  dans  l’espace  relationnel  avec  le
musicothérapeute.  La  dimension  sonore
relationnelle  en musicothérapie,  et  de surcroit  la
voix présentée dans les GLM, pourraient jouer un
rôle  dans  les  processus  d’attachement  chez  cet
enfant autiste, à l’instar de la voix maternelle dans

le développement typique. (Papousek et Papousek,
1992 ; Lovejoy, 1981 ; Vaneechoute et Skoyles,
1998 ;  Trevarthen,  2001 ;  Trevarthen et  Cratier,
2010).  Toujours  est-il  que  l’enfant  se  montre
réceptif à la voix lors des GLM, et cette sensibilité
génère  chez  lui  de  nombreuses  manifestations
vocales et corporelles. 

Par  ailleurs,  l’apparition  des  rires  en  S10
témoignent d’un accès de l’enfant à une forme de
plaisir  partagé.  Pour  rappel,  seuls  les  rires  pris
dans  le  contexte  relationnel  ont  été  annotés.
Certains  des  aspects  émotionnels  véhiculés  par
l’adulte  lors  des  moments  d’échanges  vocaux et
des  mouvements  d’approche  de  l’enfant,
commenceraient à s’inscrire chez ce dernier. Dès
lors,  ils  deviendraient  partageables.  Cela  nous
évoque  les  propos  de  Laznik  (2010)  qui  décrit
dans le mamanais deux conditions indispensables
à  sa  qualité  :  le  plaisir  et  la  surprise,  chacun
générant des pics prosodiques auxquels pourraient
s’apparenter  les  variations  de  mécanismes
vibratoires laryngés du GLM1.

Nous observons cependant que les GLM sont
proposés progressivement,  en termes de durée et
d’occurrences,  et  que tous les GLM ne sont pas
proposés  d’emblée.  L’improvisation,  par  les
propositions de rythmes, d’harmonie, de mélodie
sur les différents  instruments  et  à partir  de sons
produits par l’enfant,  semblent indispensables au
musicothérapeute pour garder une voie d’accès à
l’enfant, avant que les GLM soient suffisamment
forts  pour faire  fonction d’appel.  Ce phénomène
semble  pouvoir  se  produire  aux  alentours  de  la
dixième  séance,  avec  l’augmentation  nette  des
comportements  d’approches  spontanées  et  des
manifestations  vocales.  Il  est  également  notable
que les GLM perdent un peu de leur intérêt dans
les  dernières  séances,  alors  que  l’enfant  accède
davantage à la relation et commence à s’intéresser
aux mots. 

Qu’en  est-il  des  occurrences  vocales  de
l’enfant?  Nous  avons  identifié  clairement  une
seule  imitation  du  GLM1  (imitation  spontanée
décalée,  pendant  la  condition  GLM  en  S15).
Cependant, nous avons plusieurs fois supposé des
tentatives  d’imitation,  que  nous  avons  alors



annotées VOC. Nous supposons en effet chez cet
enfant  des  difficultés  de  coordination  des
mouvements  qui  ont  rendu  les  tentatives
d’imitation  gestuelle  et  vocale  des  GLM
difficilement repérables en tant que telles. 

Malgré cela, l’enfant,  décrit au départ comme
silencieux, explore sa voix de plus en plus au fil
des  séances.  Les  annotations  VOC  et  DIAG
constituent la plus grande partie des occurrences
vocales observées. Pour rappel, DIAG correspond
à  des  manifestations  vocales  dans  un  contexte
relationnel,  comme  des  imitations  partielles,
immédiates ou décalées, ou encore des imitations
avec  variation  prosodique  dans  des  jeux  de
question-réponse.  En  séance  de  musicothérapie,
l’enfant explore sa voix pendant les VOC, comme
le  bébé  peut  le  faire  pour  lui-même
(Konopczynski,  1984, 1991, 2010), et  peut aussi
l’utiliser pour dialoguer vocalement avec l’adulte
(DIAG). Il est enfin remarquable que la durée des
occurrences vocales diminue nettement entre S1 et
S20, alors que les occurrences vocales prises dans
l’interaction (DIAG) augmentent avec les séances.
Nous  pouvons  faire  l’hypothèse  que  le
comportement vocal de l’enfant se rapproche alors
de celui d’un enfant de sept mois qui commence à
moduler  ses  expressions  vocales  à  visée  de
communication  (Papaeliou  et  al,  2002).  Bien
entendu,  il  s’agira  d’investiguer  davantage  pour
étayer  une  telle  hypothèse,  notamment  en
observant  les  modifications  des  paramètres
acoustiques (fréquence fondamentale, variation de
hauteur et intensité). 

Enfin,  on  observe  une  corrélation  nette  entre
l’évolution des regards, des occurrences vocales et
celle  des  comportements  d’approche  spontanée.
Ce fait nous semble témoigner de l’évolution de
l’implication  relationnelle  de  l’enfant  dans  ses
manifestations vocales et ses approches.

La diminution de la durée des comportements
d’approche  et  des  manifestations  vocales,  alors
que le  nombre  d’occurrences  augmente,  pourrait
laisser entendre davantage de rythmicité dans les
échanges  avec  la  musicothérapeute.  On  retient
également l’importance des silences pour laisser à
l’enfant  l’espace  sonore  pour  s’exprimer  et

explorer  ses  potentiels,  espace  bien  investi  par
l’enfant à partir de la dixième séance. 

Les  propositions  de  musicothérapie,  et  a
fortiori  les  GLM,  auraient-elles  permis  une
activation  des  réseaux  cérébraux  dédiés  à  la
réception  et  à  l’émission  vocale  dans
l’interaction ? Nous ne pouvons bien entendu pas
affirmer  la  véracité  de  cette  hypothèse,  d’autres
études  avec  une  cohorte  plus  large  seraient
nécessaires,  incluant  des  analyses  par  IRMf des
aires  cérébrales  correspondantes  en  pré  et  post-
test, par exemple. 

Les moyens mis en place pour l’analyse vidéo
des séances n’a cependant pas permis de mettre en
évidence  la  simultanéité  des  comportements
d’approche  spontanée,  des  regards  et  des
occurrences vocales. Il serait pertinent de pouvoir
repérer quand une simultanéité apparait et si elle
se maintient au fil des séances. Cela permettrait de
mettre  davantage  en  évidence  l’efficacité  des
différentes  conditions  des  séances  de
musicothérapie incluant des GLM. 

Les résultats apportés par la grille ECA-R sont
globalement  cohérents  avec  ceux  recueillis  par
l’analyse  vidéo.  On  observe  bien  une  baisse
globale des comportements autistiques, et du score
de déficience relationnelle (S1= 35; S20 =21), en
adéquation  avec  l’évolution  des  comportements
d’approche  spontanée  et  des  manifestations
vocales  relevées  à  la  fois  dans  les  observations
cliniques et dans l’analyse vidéo. L’ensemble des
scores  des  items  spécifiques  sur  lesquels  une
diminution était attendue voit en effet une baisse
advenir entre les séances. Cependant, un point de
discussion apparait concernant l’item regard. 

L’équipe de cotation n’a en effet  pas observé
d’évolution des regards de l’enfant sur l’ensemble
des séances,  alors que les observations  cliniques
ainsi  que  l’analyse  vidéo tendent  à  montrer  une
évolution. Ce décalage concernant les regards peut
s’expliquer  concernant  les observations  cliniques
post-séance  de  la  musicothérapeute.  Lorsque
l’enfant accorde quelques fois son regard, même
de  façon  courte,  la  musicothérapeute  est  sans
doute  saisie  par  l’émotion  d’avoir  un  contact
visuel avec l’enfant, et la retranscription dans les



notes  d’observation  n’est  sans  doute  pas
proportionnelle  à  la  réalité  clinique  d’une
observation extérieure. Certes, les analyses vidéo
révèlent  une  augmentation  des  occurrences  de
regard  au  fil  des  séances,  d’où  sans  doute  un
ressenti du musicothérapeute allant vers un regard
de plus en plus adapté. Mais elles ne représentent
qu’un  faible  pourcentage  du  temps  total  des
séances  (seulement  13%  du  temps  total  des
approches spontanées de l’enfant, sans prendre en
compte  les  comportements  d’évitements,  sur
l’ensemble des séances). On pourrait aussi avancer
que la cotation de la grille ECA-R se faisant sur
26 items en un visionnage par séance (ou deux si
besoin),  la  finesse  d’analyse  est  peut-être
légèrement moins bonne que dans l’analyse vidéo
qui  se  fait  seconde par  seconde,  et  a  permis  de
relever  malgré  tout  une  évolution  du  nombre
d’occurrences  de  regard.  Mais  de  fait,  l’équipe
pluridisciplinaire qui a côté les grilles ECA-R ne
relève pas d’évolution concernant le regard pour
cet enfant sur l’année.

Concernant l’usage de la voix par l’enfant pour
communiquer, on observe bien une diminution du
score  de  l’item VOI  (n’utilise  pas  la  voix  pour
communiquer ; S1=4 ; S5= 3 ; S10=2 ; S15= 1,
S20=2),  ce  qui  est  aussi  en  accord  avec  les
analyses  vidéo  et  avec  les  observations  post-
séances. De plus, concernant l’item IMI (n’imite
pas  les  gestes,  la  voix  d’autrui),  l’équipe  de
cotation a noté une évolution de ce qui était imité :
à partir de S15, l’enfant imite davantage la voix
que les gestes. 

Enfin,  les  scores  globaux  ECA-R,  déficience
relationnelle  (DR)  et  insuffisance  modulatrice
(IM)  diminuent  bien  de  la  première  jusqu’à  la
vingtième  séance,  tandis  que  l’analyse  vidéo
révèle une baisse des comportements d’approche
spontanée et des occurrences vocales de l’enfant
entre  la  quinzième  et  la  vingtième  séance.  Par
conséquent,  il  n’aurait  pas  été  surprenant
d’observer aussi des scores ECA-R plus élevés en
S20.  Mais  tel  n’est  pas  le  cas.  L’analyse  vidéo
n’avait  pas  été  prévue  pour  déceler  un  nouveau
type de comportement relationnel qui apparait en

vingtième  séance  :  les  bêtises.  En effet,  lors  de
cette vingtième séance, et à l’image de plusieurs
séances de cette période, l’enfant a moins chercher
le contact avec l’adulte, mais il ne cherchait pas
non plus à s’isoler, ni à éviter activement l’adulte
(l’analyse  vidéo  ne  montre  pas  d’augmentation
significative  des  comportements  d’évitement).
L’enfant  semblait  alors  plus  conscient  de  son
environnement et de l’adulte,  et entrait  dans une
recherche  de  limite  en  faisant  toutes  sortes  de
bêtises (comme attraper la caméra, escalader des
instruments).  L’enfant  semblait  accéder  à  une
nouvelle  étape  de  son  développement  à  cette
période, rendant la recherche de contact physique
beaucoup moins intéressante pour lui. 

Nous  pouvons  émettre  l’hypothèse  que  les
comportements  d’approches,  les  contacts
physiques et les échanges vocaux qui ont eu lieu
entre  la  dixième  et  la  vingtième  séance  lui  ont
permis d’intégrer quelques ressentis émotionnels,
une meilleure conscience corporelle, améliorant la
qualité  de  sa  relation  à  son  environnement  et  à
l’autre.

Conclusion de l'étude

 Notre hypothèse générale était que les GLM,
couplages  de  gestuelles  et  de  mouvements
laryngés  M1 ou M2, pourraient agir sur l’enfant
autiste  à  l’image  du  mamanais  sur  un  bébé
typique, c’est à dire en générant chez lui un intérêt
pour l’autre. Cet intérêt  lui permettrait  d’accéder
non seulement à un intérêt pour la voix, mais aussi
pour le contact avec l’autre. 

Les résultats de notre étude vont dans le sens de
notre hypothèse. Les GLM semblent en effet avoir
été globalement la condition la plus génératrice de
comportements  d’approche  spontanée  et  de
manifestations vocales et pourraient avoir eu une
« fonction  d’appel »  sur  ce  jeune  enfant  autiste
non-verbal.  Cependant,  le  phénomène  n’est  pas
observable  dès  le  début  des  séances.  Il  faut
attendre  la  dixième  séance  pour  voir  nettement
augmenter  les  approches  et  les  manifestations
vocales,  et  c’est  en  condition  GLM que cela  se
produit  de  la  façon  la  plus  remarquable.  Il  ne
serait donc pas envisageable de mener des séances



avec  pour  seul  outil  les  GLM.  Il  semble
indispensable de pouvoir les proposer à l’enfant au
sein  d’un  dispositif  permettant  au
musicothérapeute  de  faire  des  aller-retours  entre
une improvisation clinique et d’autres propositions
en fonction de l’enfant, afin de garder un contact
sonore tranquille avec lui sur la plus grande partie
possible de la séance. L’expérience nous a appris
que  les  GLM  peuvent  revêtir  un  aspect
irrépressible  chez  certains  enfants,  et  qu’il  peut
être contre-productif de les utiliser trop, trop tôt et
trop vite  dans  une prise en charge avec ce type
d’enfant. 

Les résultats de la grille ECA-R montrent une
diminution  des  comportements  autistiques.  La
mobilisation corporelle et vocale de l’enfant dans
l’interaction  avec  la  musicothérapeute  lors  des
GLM  y  a  sans  doute  contribué,  mais  nous  ne
pouvons pas l’affirmer avec les éléments apportés
par cette étude. 

Bibliographie

Abitbol,  J.  (2005/2013).  L’odyssée  de  la  voix.
Paris : Flammarion.

Ajuriaguerra,  J. (1974). Manuel de psychiatrie de
l’enfant. Paris : Masson & Cie

Baranek,  G.  (1999).  Austim  during  infancy:  a
retrospective  video  analysis  of  sensory-motor
and  social  behaviors  at  9–12  months  of  age.
Journal  of  Autism  and  Developmental
Disorders, 29, 213–224

Bangert,  M., Altenmüller,  E.O. (2003). Mapping
perception  to  action  in  piano  practice:  a
longitudinal  DC-EEG  study.  BMC
Neurosciences, 4, 26.

Bangert, M., Peschel, T., Schlaug, G., Rotte, M.,
Drescher,  D.,  Hinrichs,  H.,  Heinze,  H.J.,
Altenmüller,  E.  (2006).  Shared  networks  for
auditory  and motor  processing  in  professional
pianists:  Evidence  from  fMRI  conjunction.
Neuroimage, 30, 917-926. 

Barthélémy, C., Haneury, L.Lelord, G. (1995). La
Thérapie d’échange et de développement. Paris :
ESF. 

Barthélémy, C., Roux, S., Adrien, J.L., Hameury,
L.,  Guerin,  P.,  Garreau,  B.,  Fermanian,  J.,

Lelord,  G.  (1997).  Validation  of  the  Revised
Behavior Summarized Evaluation Scale, Journal
of Autism and Developpemental Disorders, 27,
2, 139-153

Belin,  P.,  Zatorre,  R.J.,  Lafaille,  P.,  Ahad,  P.,
Pike, B. (2000). Voice-selective areas in human
auditory cortex. Nature, 403, 309-312

Bullinger,  A. (2004).  Le développement  sensori-
moteur  de  l’enfant  et  ses  avatars.
Toulouse :Erès.

Bullinger, A. (2006). Approche sensorimotrice des
troubles  envahissants  du  développement.
Contraste, 25, 2, 125-139.

Bullinger, A. Les flux vestibulaires. Les aventures
de  leurs  difficultés  d’intégration.
Communication du 16 juin 2012, 23ème journée
de la CIPPA

Bullinger,  A.  (2014).  Le  dialogue sensorimoteur
avec l’enfant.  In,  P.  Delion (dir.)  Les bébés à
risque autistique (pp 65-77), sous la direction de
Pierre Delion : Erès, 1998.

Carel, A. (2014). Les signes précoces de l’autisme
et  de  l’évitement  relationnel.  In  :  P.  Delion.
(1998) Les bébés à risque autistique.  Erès.  pp
45-64

Cohen,  D.,  Cassel,  R.,  Saint-Georges,  C.,
Mahdhaoui,  A.,  Laznik,  M.C.,  Apicella,  F.,
Muratori,  P.,  Maestro,  S.,Muratori,  F.,
Chetouani. M. (2013) Do Parentese Prosody and
Father’s  Involvement  in  Interacting  Facilitate
Social Interaction in Infants Who Later Develop
Autism? Plos One, 8, 5.

Courchesne,  E.,  Mouton,  P.R.,  Calhoun,  M.E.,
Semendeferi,  K.,Ahrens-Bardeau,  C.,  Hallet,
M.J.,  Barnes,  C.C.,  Pierce,  K.  (2011).  Neuron
number and size in prefrontal cortex of children
with autism.  Journal  of the American Medical
Association (JAMA), 306, 2001-2010.

Gepner,  B.  (2014).  Autismes.  Ralentir  le  monde
extérieur,  calmer  le  monde  intérieur.  Paris :
Odile Jacob.

Gepner,  B.  (2006).  Constellation  autistique,
mouvement,  temps  et  pensée.  Malvoyance  de
l’émotion,  autres  désordres  du  traitement
temporo-spatial  des  flux  sensoriels  et
dyssynchronie  dans  l’autisme.  Devenir,  18,  4,
333-379.



Gepner, B. (2004). Autism, movement and facial
processing.  The  American  Journal  of
Psychiatry, 161, 1719.

Gepner,  B. (2001a).  Malvoyance  du mouvement
dans  l’autisme  infantile  ?  Une  nouvelle
approche  neuropsychopathologique
développementale. La psychiatrie de l’enfant, 1,
77-126.

Gepner,  B.  (2001b).  Impact  thérapeutique  de  la
communication  facilitée  chez  12  personnes
autistes.  Résultats  d’une  étude  longitudinale.
Neuropsychiatrie  de  l’enfance  et  de
l’adolescence, 49, 301-312.

Geretsegger, M., Elefant, C., Mössler K.,Gold, C.
(2016).  Music  therapy for  people  with  autism
spectrum  disorder.  Cochrane  Database  of
Systematic  Reviews  2014,  Issue  6.  Art.  No.:
CD004381. 

Golse,  B.  (2010).  Les  précurseurs  corporels  et
comportementaux  du  langage  verbal.  In,M.-F.
Castarède  et  G.  Konopczynski  (dir.),  Au
commencement  était  la  voix  (pp  117-127),
Ramonville-Saint-Agne : Erès,.

Golse,  B.  (2005).  Les  précurseurs  corporels  et
comportementaux de l’accès au langage verbal.
Neuropsychiatrie  de  l’enfance  et  de
l’adolescence, 52, 340-348.

Habib,  M.,  Commeiras,  C.  (2014).  Mélodys.
remédiation cognitivo-musicale des troubles de
l’apprentissage. Vill : De Boek Solal

Haag G.  (1997).  Encounter  with  Francis  Tustin.
In: Mitriani T, Mitriani JL, editors. Encounters
with  autistic  states:  A  memorial  tribute  to
Frances  Tustin,  Northvale.  London:  Jason
Aronson; p. 355–396

Iverson, J.M., Thelen, E. (1999). Hand, Mouth and
Brain. The Dynamic Emergence of Speech and
Gesture.  Journal  of  Consciousness  Studies,  6,
(11-12), 19-40.

Kandel,  E.,  Schwarz,  J.,  Jessel,  TH.  (1995).
Essentiels  of  Neural  Science  and  Behavior,
Connecticut, Appleton & Lange

Kelly, A.N., Axe, J.B., Allen, R.F., Maguire, R.W.
(2015).  Effects  of  presession  pairing  on  the
challenging behavior and academic responding
of  children  with  autism.  Behavioral
Interventions, 30, 135-156

Konopczynski, G. (2010). Les enjeux de la voix.
In  :  M.F.  Castarède  et  G.  Konopczynski.  Au
commencement était la voix. ÉRÈS, pp 33-50.

Konopczynski,  G.  (1991).  La  voix  du  bébé :
aspects  développementaux,  Bulletin
d’audiophonologie,  Ann.  Sc.  Univ.  Franche-
Comté, 7, 5, 6, 683-712

Konopczynski,  G.  (1984).  Acquisition  du
langage : la période charnière et sa structuration
temporelle, Travaux de l’institut de phonétique
de Strasbourg, 16, 67-131

Labriet-Barthélémy, R., Hanneton, S., Kapoula, Z.
(2017).  Couplage  gestuelle-voix  :  vers  une
recherche  de  doctorat  en  musicothérapie  axée
sur  la  voix,  appliquée  à  l’autisme,  Revue
Française de Musicothérapie, 35, 2.

Labriet-Barthélémy,  R.  (2014). Mémoire  de
Recherche:  six  jeux  associant  gestuelle  et
mécanisme  laryngé,  Revue  Française  de
Musicothérapie,34, 3, 4-69.

Laznik,  M.C. (2013). Pulsion invocante avec les
bébés à risque d’autisme. In,G. Crispin (dir). La
voix.  Des  hypothèses  psychanalytiques  à  la
recherche scientifique (pp ??). Ville ? : Cahiers
de PRÉAUT, Érès.

Laznik,  M.C., Maestro, S.,  Muratori,  F.,  Parlato,
E.  (2010).  Les  interactions  sonores  dans  le
contexte de la recherche sur l’autisme à partir de
films  familiaux.  In  :  M.F.  Castarède  et  G.
Konopczynski,   Au  commencement  était  la
voix. Erès.

Lecourt,  E.  (2005).  La  musicothérapie.  Paris :
Eyrolles.

Lecourt,  E.  (2012).  Le  son  passeur  et  l’effet
boomerang. À  propos de l’impact du sonore et
de sa fonction médiatrice. In, B. Chouvier (dir.),
Les  processus  psychiques  de  la  médiation.
Paris : Dunod

Lovejoy, C.O. (1981). The origin of man. Science,
211, 341-350.

Maleval, J.C. (2009). L’autiste et sa voix. Paris :
Seuil

Meltzer, D., Brenner, J., Hoxter, S., et al. (1980),
Explorations dans le monde de l’autisme : étude
psychanalytique, Paris : Payot. 

Muratori,  F.,  Maestro,  S.,  Laznik,  M.C.  (2010).
Les interactions sonores dans le contexte de la



recherche  sur  l’autisme  à  partir  de  films
familiaux.  In:  M.F.  Castarède  et  G.
Konopczynski. Au commencement était la voix.
ÉRÈS pp 183-189

Paget, R. (1930). Human speech.Londres : Keegan
Paul. 

Papaeliou,  C.,  Minadakis,  G.,  Cavouras,  D.
(2002).  Acoustic  Patterns  of  Infant
Vocalizations  Expressing  Emotions  and
Communicative  Functions.  Journal  of  Speech,
Language, and Hearing Research, 45, 311-317.

Papousek,  H.,  Papousek,  M.  (1992).  Beyond
Emotional  Bonding  :  The  Role  of  Preverbal
Communication in Mental Growth and Health.
Infant Mental Health Journal, 13, 1, 43-53

Rizou,  L.  (2013).  Les  troubles  du  tonus  et  du
contrôle tonico-postural dans l’autisme infantile.
Thèse  pour  le  Doctorat  en  Médecine,  sous  la
direction  du  Pr.  Priscille  Gerardin,
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-
01066889/document

Rizzolatti,  G.,  Sinigaglia,  C.  (2006/2008)  Les
neurones miroirs (M. Raiola, trad.), Odile Jacob,
Paris.

Rosolato, G. (1985). Éléments de l’interprétation,
Gallimard : Paris

Rosolato,  G.  (2014)  «  Comment  s'isolent  les
signifiants de démarcation », Annuel de l'APF ,
1, 153-170

Roubeau,  B.  (2014).  Aspects  de  la  motricité
laryngée  :  de  la  cellule  aux  synergies
musculaires.  In  :  N.  Henrich-Bernardoni.  La
Voix  chantée.  Entre  sciences  et  pratiques.  De
Boek-Solal, pp 21-33.

Roubeau, B., Henrich, N., Castellengo, M. (2009).
Laryngeal  Vibratory  Mechanisms:  The  Notion
of Vocal Register Revisited,  Journal of Voice,
23 (4), 425-438.

Saint-George, Cassel,  Cohen, Chetouani,  Laznik,
Maestro, Muratori, 2010

Saint-George, 2011
Simpson,  K.,  Keen,  D.,  (2011).  Music

Interventions  for  Children  with  Autism:

Narrative  Review of the Literature.  Journal  of
Autism and Developmental Disorders, 41, 1507-
1514.

Tardif,  C., Lainé,  F.,  Rodriguez,  M., Gepner, B.
(2007).  Slowing  down  facial  movements  and
vocal  sounds  enhances  facial  expression
recognition  and  facial-vocal  imitation  in
children  with  autism.  Journal  of  Autism  and
Developmental Disorders, 37, 1469-1484.

Teitelbaum, P., Teitelbaum,  O., Nye, J., Fryman,
J.,  Maurer,  R.  (1998).  Movement  analysis  in
infancy  may  be  useful  for  early  diagnosis  of
autism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 95, 13982-
13987.

Trevarthen,  C.,  Gratier,  M.  (2010).  Voix  et
musicalité : nature, émotion et culture. In : M.F.
Castarède  et  G.  Konopczynski.  Au
commencement était la voix. ÉRÈS pp 105-116.

Trevarthen,  C.,  Daniel,  S.  (2005)  Disorganized
rhythm  and  synchrony:  Early  signs  of  autism
and Rett  syndrome,  Brain & Development 27,
S25–S34

Trevarthen,  C.,  Aitken,  K.J.  (2001).  Infant
Intersubjectivity:  research,  theory  and  clinical
applications.  Journal  of  Child  Psychology and
Psychiatry, 42, 3-48.

Trevarthen,  C.  (1997).  Les  racines  du  langage
avant la parole. Devenir, 9, 3

Trevarthen,  C.  (1979).  Communication  and
cooperation  in  early infancy:  A description  of
primary  intersubjectivité.  In  :  M.  Bullowa,
Before Speech : the beginning of interpersonal
communication  (pp.  321-347).  New-York  :
Cambridge University Press.

Vaneechoutte, M., Skoyles,J. (1998). The memetic
origin of language: Modern humans as musical
primates,  Journal  of  Memetics-  Evolutionary
Models of Information Transmission, 13664786,
2

Wallon,  H. (1934).  Les origines  du caractère  de
l’enfant. Paris : Puf, 2001.

Winnicott,  D.W.  (1971).  Jeu  et  réalité.  Paris :
Gallimard,1975.



Musicothérapie psychothérapie et neuropsychologie : faire avec ce
que la musique nous fait

Alain Rakoniewski

Psychologue, Musicothérapeute, Nantes.

Résumé

Qu’est-ce que le paradoxe de l’écoute musicale ? Cela signifie que nous ne pouvons pas choisir entre
être  modifié  par  la  musique,  et  la  co-construction  active  d’aires  transitionnelles  de  « musique
écoutée » (Winnicott). Dans un premier temps nous devons préciser ce qu’est le « système de la
musique », un ensemble d’éléments interagissants et interdépendants. Il devient alors plus aisé de
comprendre les processus neuropsychologiques et  psychologiques qui  lie l’écoute musicale et  le
système Cerveau-Inconscient(s)-conscience : l’écoute musicale modifie le cerveau ET nécessite une
participation active du sujet. Trois outils théorico-cliniques sont proposés au thérapeute pour l’aider
à  co-construire  ses  stratégies  psychothérapeutiques :  le  triangle  des  Représentations  Mentales,  le
système  « route  du  haut »/« route  du  bas »,  et  une  modélisation  du  système
émotion(s)/raisonnement(s). Ces trois outils contribuent à lier les effets dynamogéniques de l’écoute
musicale et le changement psychique pour que se développent les six processus de changement de la
musicothérapie réceptive.

Mots clefs

Paradoxe  de  l’écoute  musicale ;  musicothérapie  réceptive ;-  aire  transitionnelle ;  cerveau ;
conscience ; discontinuité du cadre ; émotion(s)/raisonnement(s) ; inconscient(s).



Abstract

What is the music listening paradox ? It means that we cannot choose between to be changed by
music,  and  active  co-construction  of  individual  transitional  areas,  a  personal  music  listening
experiencing (intermediate  area of intersubjectivity and cultural  experience,  Winnicott).  First  we
have to consider what is the « system of music », a set of interacting and interdependent entities. So,
with the neuropsychology and psychology of music,  it  becomes easier to understand how music
listening is linked to the system Brain-Unconscious-Consciousness :  music  listening changes the
brain AND needs an active human subject’s participation in listening to the music. Three theorical-
clinical tools are proposed to help the therapist to co-construct his psychotherapeutic strategies : the
Mental Representations triangle, the « high road/low road » system, and a scientific model of the
emotion(s)/reasoning(s) system. The aim of these tools is to link  dynamogenic effects of musical
listening and the psychical  change in  order to develop the receptive music therapy’s  six  change
processes.

Keywords

Music  listening paradox;  receptive music  therapy;  brain;  consciousness;  emotion(s)/reasoning(s);
frame discontinuity; transitional area; unconscious.



Musicothérapie psychothérapie et neuropsychologie : faire avec ce que la musique nous fait

Introduction

Pour  une  conférence  donnée  en  2014,  Hervé
Platel  avait  choisi pour titre : « Neurosciences et
musique :  comment  la  musique  modifie  notre
cerveau ».  Comme dans  le  chapitre  qu’il  a  écrit
pour le livre dirigé par Emmanuel Bigand (2018),
« Pourquoi  la  musique  nous  fait  vibrer ? »,  il
insiste sur les processus de plasticité cérébrale, de
traitement de l’information, et d’apprentissage qui
donnent forme en temps réel pour chaque sujet à
son cerveau musical.

En  s’inscrivant  dans  le  paradigme
constructiviste  et  en  s’appuyant  sur  les
découvertes  des  neurosciences,  David  Eagleman
(2011 et vidéos disponibles sur le net) montre que
nous ne percevons pas le monde tel qu’il est, mais
tel  que  nous  sommes.  Nous  projetons  sur
l’environnement  nos  fonctionnements
neuropsychologiques  et  nos  Représentations
Mentales  (RM dans  la  suite  du  texte).  Nous
construisons  consciemment  et  inconsciemment
notre  cerveau  singulier  par  un  système
d’interactions  entre  RM  et  environnement.  Les
connaissances  neuropsychologiques  et  cognitives
actuelles  considèrent  que  la  perception  est  un
processus de (re)construction permanent. Avant ce
soutien  des  neurosciences  à  l’approche
constructiviste, Watzlawick s’intéressait déjà à la
manière  dont  un  sujet  peut  modifier  ses  RM et
croyances  afin  de  percevoir  la  « réalité »  de
manière  différente  et  pouvoir  ainsi  changer  ses
comportements  et  pensées.  Les  approches
solutionnistes  et  stratégiques s’inscrivent  dans le
même  paradigme.  Mais  toute  psychothérapie  se
heurte à une homéostasie psychologique qui offre
sécurité  et  plaisir dans  le  fonctionnement
psychique  et  constitue  une  résistance  à  tout
changement.  Toute  psychothérapie  repose  en
partie  sur  le  jeu  entre  désir  de  changement  et
résistance  au  changement,  mais  «En  étant
ambivalent  on  se  rapproche  progressivement  du
changement. » (Miller & Rollnick, 2013, p. 6).

Ainsi,  le  sujet  est  dans  la  position  d’être
modifié par la musique et de construire sa propre

écoute musicale par son action psychique. D’où le
paradoxe de l’écoute musicale : être modifié par
la musique tout en créant activement la musique
écoutée  dans  des  aires  transitionnelles.  Il  s’agit
des  aires  transitionnelles  de  Winnicott,  là  où
séparation  ET lien  se jouent  ensemble  (playing)
par  co-construction  (notées  A  dans les schémas,
soit  entre  deux  sujets,  soit  entre  un  sujet  et  la
musique-culture).   Ainsi,  en  écoutant  de  la
musique  nous  faisons  l’expérience  d’une  aire
transitionnelle, d’une aire intermédiaire, d’une aire
tierce qui sépare et  lie entre eux le dedans et  le
dehors de chaque sujet : 

Du  fait  de  l’environnement  culturel,
l’universalité  et  la  singularité  constituent  deux
dimensions  conflictuelles  et  complémentaires  du
paradoxe de l’écoute musicale :

- à l’intérieur d’une culture donnée, pour un
très  large  groupe  d’individus,  il  existe  un  effet
universel de la  culture musicale :  il  s’agit  de la
musique  qui  modifie  le  cerveau  et  lui  donne
forme. Universelle est la capacité pour un individu
de reconnaître deux hauteurs de son différentes et
ainsi la différence entre deux notes.  Une certaine
spécialisation de cet effet peut être observée dans
la  culture  occidentale  où   des cultures  musicales



différentes -rock, jazz, classique ... - se ramifient à
l’infini  en  autant  de  réalités  musicales  qui
semblent  autonomes.  Mais  dans  cette  même
culture  occidentale  l’importance  de  la  musique
tonale et des liens dissonant/consonant demeurent
universalement partagés.

- un  effet  singulier constitué  par  la  co-
création  de  la  musique  écoutée  dans  des  aires
transitionnelles par un individu appartenant à cette
culture

La temporalité est une troisième dimension.
Lorsqu’il  y  a  apprentissage  (implicite  et/ou
explicite),  l’écoulement  du  temps  est  synonyme
d’une  certaine  irréversibilité :  pour  un  sujet,  du
fait de la (re)contextualisation ce n’est sans doute
jamais la même musique écoutée, et du fait de la
plasticité  ce  n’est  jamais  le  même  cerveau  (un
petit  exercice  de  plasticité  visuelle  est  proposé
dans  Naccache  §  Naccache,  2018,  pp. 99-106).
Dans  le  cadre  thérapeutique,  ce  processus  de
(re)contextualisation  devra  être  recherché  et  mis
au  service  des  processus  de  changement  (la
Recontextualisation  appartient  à  l’ensemble  des
quatre R : Reformuler, Résumer, Renforcer).

Le système de la musique

 De  manière  universelle  la  musique  est
fondamentalement un système anti-chaos sonore
d’éléments en interaction. Nos outils et stratégies
d’aide  au changement  peuvent  s’appuyer  sur les
caractéristiques de ce système de la musique. La
musique, en tant que système :

- repose sur l’organisation de discontinuités
dans  le  sonore,  par  exemple  l’utilisation
d’éléments  « discrets »  les  notes  de  hauteurs
tonales  différentes,  avec  des  possibilités  de
simultanéité (Lecourt, 2005, p. 140)

- nécessite  l’organisation  de  temporalités :
durée temporelle des notes, séquences musicales,
rythme, tempo…  

- nécessite  des  mémoires :  il  existe  une
grande  persistance  de  l’empreinte  neurologique
musicale  lorsque  des  musiques  sont  mises  en
mémoire à Long Terme, et les sujets disposent de
grandes  capacités,  soit  de  reconnaissance  lors
d’une  écoute,  soit  de  reproduction  intra  ou

interpsychique. Ces facteurs contribuent à faire de
la musique un processus de développement de la
communication,  de  synchronisation  et  de
construction du lien social

- est  faite  de  constituants (components) :
mélodie, rythme, contour, timbre, hauteur tonale,
intensité (Bigand, 2018 ; Chouard, 2001 ; Levitin,
2006, 2012)

- nécessite  des  compétences  mélodico-
rythmiques qu’elle  partage  avec  le  langage
(prosodie linguistique et prosodie émotionnelle)   

- par ses  structures musicales,  la musique
essaie d’introduire une rationalité dans un monde
sonore  chaotique :  la  musique  comme
« intelligibilité  d’un  monde  sonore  autonome »
(Wolff,  2015,  p. 154).  D’où  le  processus
d’anticipation/attente, largement inconscient, qui
permet  par  exemple  le  fonctionnement
tension/résolution  ou  le  fonctionnement  du
processus de différenciation dissonant/consonant

Les  processus  d2c :  différenciation,
complémentarité,  conflictualisation (Rakoniewski,
2014)  participent  donc  à  l’organisation  du
psychisme  humain  et  des  structures  musicales.
Avec le système de la musique,  le sujet,  ressent
plaisir  ou déplaisir,  communique,  développe des
processus  cognitifs  et  émotionnels  d’analogie  et
de  digitalisation,  désire  (intersubjectivité),  traite
de l’information et apprend.

Ce que la musique nous fait et ce que nous 
en faisons

 L’écoute musicale est un processus par lequel
le  cerveau  (re)construit  « des »  Représentations
Mentales à  partir  d’un  traitement  inconscient  et
conscient  des  éléments  et  constituants  de  la
musique fait  dans  des  zones  cérébrales
différentes,  impliquant  une  très  large  partie  du
cerveau.  D’où  l’expression  de  « symphonie
neuronale » pour rendre compte de ces multiples
zones mobilisées et visibles sur les images IRMf.
Ces  différents  traitements  de  l’information  sont
assemblés  en  Représentations  Mentales,
analogiques et digitales, de rythme, de tempo, de
contour, de mélodie,  de réverbération,  de thème,
d’œuvre, …  permettant  de  produire  émotions  et



analyses.  Le  cerveau  tout  entier  doit  unifier  les
sons «  perçus » pour nous donner l’illusion d’une
réalité  intégrative-holistique,  la  sensation  d’un
TOUT,  qui  est  reconnu  comme  MUSIQUE,
impliquant aussi le fonctionnement émotionnel et
activant les circuits du plaisir et de la récompense.
Dans une perspective holistique, les propriétés du
tout ne  peuvent  être  prédites  ou  expliquées  à
partir des propriétés de chacune des parties. Ainsi,
lorsque notre cerveau « entend » de la musique, il
s’agit  d’une  propriété  globale,  un  processus
d’ « émergence » irréductible à la compréhension
neuropsychologique  de  chacune  des  différentes
zones ou parties, qui assurent par ailleurs d’autres
tâches  que  l’écoute  musicale.  Dans  la  musique
tonale les auditeurs entendent une unité à laquelle
ils  donnent  une  signification  inhérente  à  leur
génotype,  leur  plasticité  phénotypique,  et  leur
culture.  L’auditeur,  suivant  son  désir  et  ses
capacités,  peut  donc  ressentir  et/ou  explorer
chaque élément du système de la musique et les
différentes  RM  analogiques  et  digitales  qui  se
produisent  dans  son  système  soma-cerveau-
psychisme.  Par  exemple,  les  musiciens
professionnels développeront une exploration plus
digitale :  analyse  de  certains  des  éléments  du
système,  contextualisation  de  son  historique,
regard sur sa structure et son écriture ... Il est ainsi
possible  de  digitaliser en  orientant  par  exemple
son analyse vers la mélodie ou le rythme. (Boulez,
Changeux  &  Manoury,  2014,  p. 109).  Mais  il
existe  un risque  de  trop  s’écarter  de  la
signification  holistique  et  analogique  de  la
musique. L’interprète doit permettre à la musique
de s’exprimer pleinement en elle-même et alors il
justifie  sa raison d’être,  écrit  le chef d’orchestre
James Conlon (in Chouard, 2001, p. 32).

Système  de  la  musique  et
neuropsychologie cognitive

B.Tillmann  (in  Bigand,  2018,  pp.  40-41)
propose  un  résumé  des  connaissances
neuropsychologiques  concernant  le traitement  du
système  de  la  musique  avec  des  schémas  des
différentes zones du cerveau concernées (cortex et
autres).  Concernant  l’écoute  musicale  et  le
cerveau émotionnel, insistons :

- sur  les  circuits  entre  amygdales,  aire
tegmentale, striatum ventral et cortex orbitofrontal
(Le  cerveau  émotionnel,  in  Sander,  2015 ;  Les
émotions  musicales,  in  Bigand,  2018).
L’amygdale  joue  un  rôle  fondamental  dans  le
déclenchement de la peur et de l’anxiété. Mais il
existe des recherches en cours pour déterminer la
part  d’émotions  positives  que  les  amygdales
pourraient  produire,  et  l’éventuelle  spécialisation
entre amygdale droite et gauche. L’amygdale joue
aussi un rôle dans le déclenchement des processus
attentionnels  et  mnésiques  (connections  avec
l’hippocampe). Ainsi, c’est sans doute la valence
d’un  stimulus,  négative  ou  positive,  que
l’amygdale encoderait,

- sur  le  circuit  dopaminergique  de  la
récompense-plaisir  (dont  noyaux  accumbens,
Belkacem,  Reynaud  &  Venisse,  2011,  p. 26 ;
Salimpoor,  van  den  Bosch,  Kovacevic,  Randal
McIntosh, Dagher  & Zatorre,  2013).  « Chez
l’homme, l’IRMf a montré que diverses situations
activent  le  striatum :  l’écoute  d’une  musique
plaisante,  le  visage  d’une  personne  aimée,  ou
encore  une  décision  altruiste  ou  charitable. »
(Pichon & Vuilleumier, in Sander, 2015, p. 151).
Ainsi  les  musiques  consonantes  jugées  plus
agréables déclenchent des réactions dans le circuit
de la récompense (striatum central),

- sur les liens entre le cerveau émotionnel et
le cortex préfrontal.

En résumé, il  semble que tout changement
dans  la  structure  musicale  entraîne  des
changements  dans  les  structures  cérébrales,  des
manifestations  psychocorporelles  (rythme
cardiaque, sudation ...) et modifie le cerveau.

Système de la musique et psychanalyse
- Les  contenants  psychiques

psychanalytiques :  « moi-peau »,  « enveloppes
psychiques », « image du corps » (Anzieu, Dolto,
Lecourt,  Pankow).  Ils  sont  les  délimitations
narcissiques  du  sujet  assurant  une  sécurité
fondamentale et  un  vécu  d’unité.  Mais  les
modalités  de  leur  construction  par  chaque  sujet
sont insuffisamment connues, et de ce fait, en tant
qu’outils  thérapeutiques  ils  présentent  une  trop
grande imprécision analogique. Bien souvent une



confusion entre l’environnement somato-physique
et  la  construction  des  RM  est  observée :  par
exemple,  les  sensations  générées  par  la  peau,
environnement  sensoriel  individuel,  seront
trivialement assimilées au « moi-peau » qui est un
ensemble  de  RM,  un  contenant  psychique
construit par chaque sujet désirant.

- W.  Bion :  éléments  « bêta »,  certains
ressentis psychiquement éprouvants (par exemple
lors  de  l’écoute  musicale),  et  fonction  « alpha »
pour les contenir  psychiquement.  Plus largement
la  conceptualisation  du  système
contenant/contenu est fondamentale pour penser
l’outil « cadre thérapeutique ».

- Winnicott :  l’écoute  musicale  produit  des
effets psychiques si l’individu fait une expérience
intra et interpersonnelle des stimulations externes
venant  de  l’écoute  par  création  d’aires
transitionnelles.

- Imberty :  l’écoute  musicale  n’est  pas  une
simple cognition musicale, mais une recherche de
sens  et  une  contextualisation  temporelle  liée  à
l’histoire du sujet.

- E. Lecourt : la production musicale en tant
que  structure  groupale  considérée  comme
homologue à la structure inconsciente du groupe
qui  l’a  produite ;  la  musicothérapie
d’improvisation  et  d’exploration  a  permis
d’observer  des  formes  groupales  musicales
spécifiques,  comme l’ostinato repris par tous les
membres d’un groupe (en lien avec la théorie de
l’Appareil Psychique Groupal de Kaës).

- Ansermet : chaque cerveau est singulier et
les Représentations Mentales liées au système de
la musique participent aux dynamiques du désir
et du sujet.

Écoute musicale et système Cerveau-
Inconscient(s)-Conscience

 D’un  point  de  vue  neurocognitif  et
psychanalytique,  l’écoute  musicale  implique  le
système  Cerveau-Inconscient(s)-Conscience.
L’écriture  marquée  par  (s)  rappelle  que
l’inconscient(s)  est  une  réalité  plurielle. Trois
outils  théorico-cliniques  inspirés  de  modèles
scientifiques sont présentés infra afin de permettre

aux  musicothérapeutes  de  disposer  de
représentations  simplifiées  de  ce  système  et  de
faciliter l’émergence de stratégies thérapeutiques.
La  décision  par  les  musicothérapeutes  de
mobiliser  certains  outils  doit  être  liée  à  leur
probabilité  d’ouvrir  la  pensée,  de  diversifier  les
« points  de  vue »,  et  de  favoriser  la  co-création
d’aires transitionnelles :

- le  triangle  des  RM  car  le  système  de  la
musique  et  l’écoute  musicale  impliquent  des
capacités de RM et de plasticité cérébrale

- le  schéma neuropsychologique  « route du
haut »/« route du bas » permet de penser certains
rapports  émotion(s)/raisonnement(s)  et
inconscient(s)/conscience

- le système émotion(s)/raisonnement(s).

Le triangle des Représentations Mentales
Comme  l’avait  résumé  Alfred  Korzybski

(1998), ‘‘un mot n’est pas la chose, une carte n’est
pas le territoire’’.  Chaque sujet vit dans l’univers
de ses RM, et NON dans la chose en soi. Dans un
modèle  simplifié,  trois  grands  types  de  RM
forment  un triangle en mouvement, un  système
d’interactions  permanentes  et  de  processus
inconscients et conscients permettant de  penser
et  d’agir.  Rappelons  que  d’un  point  de  vue
systémique,  la  modification  d’un  élément  du
système au temps (t) crée par un effet de causalité
circulaire au temps (t+1), un nouveau système, un
nouveau  triangle  de  RM. Dans  notre  modèle
simplifié  trois grands types de  RM occupent les
trois  sommets  d’un triangle  formant  un  système
d’interactions permanentes :

« autres-RM » désignent  les  praxis,  les
connaissances  procédurales  (non-
propositionnelles,  implicites) …   et  les  RM



auditives  et  sonores (dissonant/consonant,
hauteur  tonale,  timbres,  contour,  rythmes,
mélodies  …  ).  Le  fonctionnement  psychique
normal  nécessite  des  liens  permanents  et  des
processus dynamiques entre les différents types de
RM.

Le  fonctionnement  de  ce  système  intègre
souvent des  apprentissages (dont  implicites) : la
plasticité  cérébrale permet  sans  cesse  de
nouvelles  organisations  inconscientes  et
conscientes du système des RM et des mémoires,
de nouveaux triangles des RM qui sont autant de
discontinuités  psychiques.  Le  changement
psychique recherché dans un cadre thérapeutique
reposera en partie sur ces nouveaux apprentissages
et sur le plaisir de penser, d’associer, de relier, un
processus  permanent  de  constructions  de
nouveaux  triangles  des  représentations. De
manière analogue, Damasio (2017, p. 174) écrit :
« Les  expériences  mentales  ne  sont  pas  des
« images  instantanées » :  ce  sont  des  processus
inscrits  dans  le  temps,  le  récit  de  plusieurs
microévènements  survenus  dans  le  corps
proprement dit et dans le cerveau. ».

« Route du haut »/« Route du bas »
Dans le cas d’une stimulation émotionnelle,

comment  est  effectué  le  traitement  de
l’information  et  comment  le  sujet  choisit-il  ses
réponses ?  Le schéma des deux routes permet de
penser  certains  rapports  entre  conscience  et
inconscient(s),  et  d’insister  sur  le  système
émotion(s)/raisonnement(s)  mobilisé  par  l’écoute
musicale.  La « route du bas » est  plus  rapide  et
inconsciente et  permet  des  réactions
neurologiques  et  corporelles immédiates,  la fuite
ou  le  plaisir  par  exemple.  La  « route  du  haut »
vers  le  cortex  est  plus  lente,  plus  précise
(digitalisation)  et  consciente.  L’écoute  musicale
implique ces deux « routes » du fait des multiples
zones  et  structures  impliquées  dans  chaque
hémisphère  cérébral  pour  percevoir,  ressentir  et
créer « la musique écoutée ». La flèche en bas du
schéma  indique  que  des  réponses  émotionnelles
peuvent devenir de nouveaux stimuli émotionnels
internes.

Le  schéma  figure  le  cas  de  stimuli
émotionnels,  mais  les  travaux  sur  l’inconscient
montre  que  tout  type  de  stimuli  est  susceptible
d’activer  les  deux  routes  (Naccache,  2006 ;
Eagleman,  2011).  La  flèche  « conscience »
représente les liaisons entre amygdale-circuit de la
récompense  et  cortex  conduisant  à  l’émergence
d’une possible prise de conscience des émotions
(Ledoux  &  Brown,  2017).  Concernant  les
émotions, la route du haut porte des informations
venant  des  amygdales  et  du  système  de  la
récompense  vers  le  cortex  préfrontal  et
orbitofrontal. Pour Eagleman (2011) la conscience
est le chef d’orchestre qui mobilise les différents
processus  et  entités  cérébrales  pour  les  faire
travailler ensemble. De manière proche, Naccache
et  Naccache  (2018,  p.156)  insistent  sur  la
complémentarité  des  processus  inconscients  et
conscients,  sur  leurs  échanges  « gagnant-
gagnant » dans les processus de créativité :  « La
conscience  est  en  effet  cohérente,  intégrative  et
continue dans le temps, mais lente, sérielle et très



limitée  dans  ses  capacités.  À  l’inverse,  les
processus inconscients sont très riches, parallèles,
mais  évanescents,  discontinus  et  incohérents  les
uns  avec  les  autres.  D’où  l’intérêt  de  les
associer ! ».

L’éventuelle émergence de la conscience ne
constitue  donc  pas  un  effet  automatique  des
stimuli,  mais  plutôt  un  effet  d’apprentissage
attentionnel impliquant les processus conflictuels
et  complémentaires  d’activation/inhibition  de
certaines  opérations  mentales.  Dans  un
fonctionnement  humain  normal  créatif,  l’écoute
musicale lie ET sépare « route du haut » et « route
du  bas ».  Chacune  de  ces  routes  développe
principalement un type de communication :

- communication  reposant  sur  l’analogie
pour  « la  route  du  bas »  (rapidité) : ce  codage
recherche  une  correspondance  étroite  avec  la
chose représentée, un degré de ressemblance élevé
avec le référent. Sur le plan psychique, le codage
analogique  recherche  l’identité  de  perception,  la
non-contradiction (l’ambivalence de certaines RM
analogiques  le  permet),  et  la  continuité.
Représenter Mentalement analogiquement un chat
c’est  miauler  comme lui,  imiter  sa démarche,  le
dessiner,  utiliser  un  mot  s’appuyant  sur  un  trait
saillant.  Les  messages  émotionnels  utilisent
beaucoup  ce  codage.  Des  langages  analogiques
corporels représentent nos émotions dans certains
contextes  de  communication  intra  ou
interpsychique.  Certaines  RM  procédurales
inconscientes  sont  analogiques  (marcher,
digérer…)

- communication  reposant  sur  la
digitalisation pour la « route du haut » (analyse et
création de RM conscientes) :  ce codage introduit
une  dissemblance  importante  entre  la  RM  et  le
référent,  une  discontinuité  entre  le  code  et
l’apparence  sensible  du  référent,  de  la  Chose
représentée.  L’écart  représentatif  est  important :
entre le mot CHAT et le référent « chat » il n’y a
pas de ressemblance. Le codage est biunivoque : il
y  a  correspondance  terme  à  terme  entre  un
élément  du code et  son référent,  ce  qui  le  rend
précis.  Il  fonctionne  par  discrimination  de
l’information.  Dans  un  système  digital  parfait
comme  le  codage  binaire,  la  discrimination  est

totale  entre  une  suite  de  « 0 »  et  de  « 1 »  et  le
référent.

Une  bande  de  Mœbius  constitue  un  outil
permettant  de  représenter  la  contradiction
apparente entre séparer ET lier, car elle inhibe une
pensée raisonnant avec le principe du tiers exclu
qui serait "séparer OU lier". La bande de Mœbius
représente deux faces différenciées mais que l’on
peut  suivre  à  l’infini  sans  discontinuer,  assurant
ainsi un processus de lien permanent. La finalité
est de créer un processus de pensée permettant de
parcourir  la  bande  à  l’infini,  similaire  au
fonctionnement  neuropsychologique  normal.  La
face « ANALOGIE » représente la route du bas, et
« DIGITALISATION » la route du haut :

Le système émotion(s)/raisonnement(s)
Pour  O.  Sacks,  la  musique  est

« L’association  normale  de  l’intellect  et  de
l’émotion…  »  (Sacks,  2009,  p. 13). L’écoute
musicale  implique  donc  largement  les  circuits
différenciés,  conflictuels  et  complémentaires  des
émotion(s) et raisonnement(s). D’un point de vue
psychanalytique,  en  liant  cerveau  et  désir,  la
musique exacerbe  ces  circuits  car  elle  se
développe  dans  des  réalités  analogiques  et
digitales.  Retenir  la  terminologie
émotion(s)/raisonnement(s) est  destiné à rejeter
tout  clivage  entre  ces  deux  fonctionnements
neuropsychologiques  et  psychiques  en  mettant
l’accent sur leur complémentarité, ce qui n’exclut
pas  la  différenciation  et  la  conflictualisation.
L’écriture  marquée  par  (s)  rappelle  que  le
raisonnement et l’émotion sont des réalités intra et
intersubjectives plurielles.



Pour  disposer  d’un  outil  schématisons  les
principales  composantes  du  système
raisonnement(s).  Dans  le  cadre  de  l’hypothèse
qui considère la perception comme une projection-
construction  neuropsychologique  et
psychologique, cet outil retient une définition très
large du raisonnement, allant des biais cognitifs à
la  rationalité,  se  déroulant  dans  des  processus
inconscients et/ou conscients :

d2c + triangle des RM + modèle S1 S2 S3 +
narrativité

- d2c :  différenciation  complémentarité
conflictualisation

- S1 et S2 : les deux vitesses de la pensée
(Kahneman, 2012). Le  Système 1 rapide, intuitif,
et  plutôt  inconscient comprenant  les
heuristiques.  Une  heuristique est  une  stratégie
cognitive  simple  produisant  des  inférences
acceptables par le système cognitif  de l'individu.
Le  Système 2 est  plutôt  logique  (algorithmes),
lent  et  plutôt  conscient ;  il  cherche  à  éviter  les
illusions  de  perception  et  les  biais  cognitifs
inhérents au système 1. Un biais cognitif n'est pas
dû  à  des  limites  intellectuelles  mais  à  des
modalités  restrictives  de  traitement  de
l'information, qui en fonction de la tâche activent
systématiquement  des  capacités  cognitives
inadéquates,  et  inhibent celles  qui  devraient
normalement  être  requises.  Damasio  considère
que  pour  assurer  l’existence  du  processus
décisionnel, les émotions doivent se connecter aux
systèmes 1 et/ou 2. Mais de ce fait, rien n’assure
que des décisions non-rationnelles inadéquates ne
vont pas se produire. Pour inhiber de manière plus
satisfaisante  ces  biais,  Houdé  (2014)  adjoint  le
Système 3 de  contrôle  exécutif  métacognitif  et
autoréflexif inhibant S1 et activant le S2 approprié
(éventuellement  des  émotions  altruistes).
Eagleman  (2011)  développe  une  approche
similaire  impliquant  les  trois  systèmes  de
traitement de l’information.

- la  narrativité est  une  réalité
multifactorielle  participant  au vécu d’unité  et  de
délimitation recherché par tout sujet.  Elle repose :

• sur des biais cognitifs créant des liens de
causalité  linéaire,  une  « bonne  histoire »,  sans
méthodologie  de  vérification  (heuristique  de  la
représentativité par exemple)

• sur  une  recherche  de  cohérence
subjective  et  un  refus  du  vide  portés  par  notre
fonctionnement  neuropsychologique,  et  sur  une
dynamique  du  refus  de  la  dissonance  cognitive.
« Les humains sont des conteurs-nés : faire le récit
de l’origine des choses nous procure une grande
satisfaction. » (Damasio, 2017, p. 17) 

• d’un point de vue psychanalytique, sur la
part  fictionnelle  liée  au fantasme,  inhérente  à  la
dynamique intra  et  intersubjective  du désir  chez
chaque sujet.

Le  système  des  émotion(s) (six,  dites
primaires  et  analogiquement  les  plus  nommées
dans la pratique clinique,  auxquelles  nous avons
adjoint « sérénité » et « ennui » nommées dans la
pratique  de  la  musicothérapie  réceptive  pour
caractériser certains sentiments ressentis/exprimés
lors de l’écoute musicale.  La liste  peut être  très
longue  dès  que  l’on  cherche  à  caractériser  avec
précision tous les états  émotionnels  humains  car
les émotions ne sont pas des valeurs discrètes ; par
exemple, il existe tout un continuum entre tristesse
et joie) :

- joie/gaieté (plaisir  et  excitation),
tristesse/désarroi/désespoir (déplaisir),  peur,
surprise,  dégoût,  colère ;  sérénité  (calme,
apaisant) et ennui.  A  partir  d’expérimentations,
Bigand (2018, pp. 74-75) propose un système plus
complexe  de  classification,  formalisé  dans  un
diagramme à trois dimensions qui lie énergie des
émotions,  émotion  corporelle,  et  valence
émotionnelle

- un  système  singulier  et  subjectif de
mémoires émotionnelles est disponible porteur de
valence positive ou négative, pouvant créer lors de
l’écoute musicale plaisir ou déplaisir

- les émotion(s) produisent en mémoire des
RM non-propositionnelles qui sont des sentiments
dotés de valence

- lors de l’écoute, l’émotion ressentie peut
devenir  une  émotion exprimée-identifiée qui
intervient  dans le  jugement  esthétique  conscient.



Mais  elle  peut  demeurer  inconsciente,  servir
d’amorçage  affectif  dans  une  expérimentation,
modifier l’état affectif d’un sujet à son insu et le
conduisant  à  projeter  sur  un  stimulus  neutre
l’émotion ressentie (Bigand, 2018, p. 68)

- les  émotions  sont  des  vecteurs  de
communication sociale, et la co-création des aires
transitionnelles  entre  le  professionnel  et  le  sujet
peut  s’appuyer  sur  les  dimensions  verbales  et
non-verbales de cette communication.

Le professionnel peut aussi se représenter le
système  émotion(s)/raisonnement(s) sous  la
forme d’une bande de Mœbius, le fonctionnement
psychique devant normalement être en capacité de
lier  ET séparer  les  deux  parties  de  ce  système.
Ainsi  l’écoute  musicale  en  musicothérapie
cherchera  à  parcourir  cette  bande  pour  réduire
toute  pathologie  clivante.  Ce  modèle  s’inspire
d’une hypothèse neuropsychologique bien établie :
les  liens  permanents  inconscients  et  conscients
entre le cortex et les autres zones cérébrales pour
assurer intersubjectivité, subjectivité, et singularité
du  sujet.  Ainsi,  lorsqu’un  sujet  reconnaît  une
mélodie  et  la  nomme,  son raisonnement(s)  et  sa
conscience  sont  engagés  (route  du  haut).
Concomitamment  des  émotions  inconscientes  se
produisent (route du bas).  Dans ce cas simple il
parcourt  sans  doute  très  spontanément  les  deux
routes. Mais lorsque le musicothérapeute propose
une musique  inconnue,  il  sollicite  des processus
d’exploration, et il n’y a pas d’automaticité pour
une  large  implication  du  système
émotion(s)/raisonnement(s).  Par  ailleurs,
rappelons  qu’il  est  possible  par  exemple  de
reconnaître  une  musique  triste  sans  éprouver  de
tristesse, sans cette émotion. De plus l’ennui et/ou
des  difficultés  attentionnelles  peuvent  perturber
les processus d’écoute musicale. Dans ces cas, le
musicothérapeute doit  soutenir  la promenade sur
les deux routes, soutenir l’unité et la singularité du
sujet.

Lorsque  la  musique  ne  nous  fait  pas,
lorsque l’individu ne peut pas faire

L’écoute musicale requiert de l’attention et
des capacités neuropsychologiques de pensée et de

création.  Certaines  pathologies  sont des entraves
que le clinicien prend en considération :

- les Troubles du Spectre Autistique qui vont
requérir  une  exploration  clinique  conséquente,
certains  sujets  pouvant  se  trouver  en  difficulté
devant un enjeu d’écoute musicale et d’autres en
capacité relative

- les  neuropathologies avec  présence
d’hyper  ou  d’hypoacousie,  de  vulnérabilité
émotionnelle

- les alexithymies qui ne permettront pas, ou
très  insuffisamment,  au sujet  de mettre  des  RM
(émotion  exprimée-identifiée)  sur  ses  émotions
liées à l’écoute musicale

- l’anhédonie musicale, l’absence de plaisir
lors de l’écoule musicale (Mas-Herrero & Zatorre
& Rodriguez-Fornellset & Marco-Pallarés, 2014)

- l’amusie  congénitale (Peretz  I.,  2018 ;
MBEA :  Montreal  Battery  d’Evaluation  de
l’Amusie) est  une  difficulté  pour  entendre  et
prendre conscience d’une différence minime entre
deux  mélodies  (sur  deux  notes,  deux  hauteurs
tonales différentes par exemple ), ou identifier et
suivre une structure rythmique, tests réussis par la
très  grande  majorité  des  sujets.  L’anhédonie
accompagne  souvent  ce  trouble  neurocognitif
inné. Pour Peretz, Freud est un exemple célèbre de
personne atteinte d’amusie.

Co-construire l’écoute musicale en 
musicothérapie

 A  partir  d’écoute  musicale,  l’objectif  en
musicothérapie  est  de co-construire  des  aires
transitionnelles  de  « musiques  écoutées » et
d’obtenir  des  effets  dynamogéniques  sur
l’ensemble  du  système  psychique.  L’écoute
musicale s’organise en mobilisant les éléments et
la  structure  du  système  de  la  musique  et  le
système Cerveau-Inconscient(s)-Conscience :

- elle  mobilise  des  processus  inconscients
de  traitement  de  l’information  sonore-musicale.
L’amorçage affectif  dans un cadre expérimental,
vu  supra,  induit  une  émotion  qui  influence  la
perception d’un signal neutre.  Ce résultat renforce
l’illusion d’une  possible  induction  musicale
thérapeutique :  les  hypothèses  au  cœur  de



l’induction  musicale  considèrent  que  l’on  peut
influencer les émotions de l’auditeur  par telle ou
telle  musique,  et  induire  chez  lui  une  émotion
précise  et  délimitée ;  mais  en  général  l’écoute
musicale  implique  plus  ou  moins  le  système
neuropsychologique  émotion(s)/raisonnement(s)
dans  son ensemble,  rendant   de  ce  fait  illusoire
l’intention  digitalisée  de  générer  chez  l’auditeur
une émotion bien délimitée

- elle  peut  impliquer  la  mobilisation  de
fonctions  exécutives  et  de  processus
attentionnels  conscients (inhibition/activation,
mémoire de travail, planification)

- elle ne reflète pas mécaniquement l’œuvre
dans le cerveau de l’auditeur

- elle permet de lier équilibre et déséquilibre
et est source de discontinuités du cadre pouvant
générer  des  changements  psychiques.  Une
discontinuité  du cadre  est  une microdéformation
du  cadre  et/ou  un  changement  dans  les
paramètres du cadre, par exemple, absence d’un
co-thérapeute,  nouvel  instrument,  nouveau
morceau  de  musique ...   (pour  une  présentation
plus précise de l’outil  « discontinuité du cadre »,
cf. Rakoniewski, 1999, 2014, 2017)

- par  son  potentiel  organisateur
inconscient  et  conscient lié  au  système  de  la
musique,  elle  cause  de  la  « réalité
expérientielle » dans chaque cerveau singulier

 - chaque  individu  co-construit  des
« réalités »  neuropsychologiques  et
psychologiques  de  musique écoutée qui
s’inscrivent dans son histoire.

Dans un cadre thérapeutique et/ou d’aide au
changement  et  à  la  discontinuité  psychique,
l’écoute  musicale  en  musicothérapie  est  un
système  de  causalités  circulaires qui  se
développe de séance en séance :

- le morceau de musique (par  exemple  4-5
minutes au début de la séance, proposé par le sujet
ou  le  professionnel)  constitue  une  stratégie  de
discontinuité  du  cadre de
l’entretien. Discontinuité  du  cadre  de
communication habituel qui privilégie le langage
par  l’introduction  de  la  musique  et  par  des
propositions  de  musiques  différentes  et

inattendues,  non-anticipées  (exploration) ;
discontinuité du cadre de fonctionnement habituel
car  la  musique  est  potentiellement  utilisée  pour
ouvrir  un  espace  psychique  culturel  de  liberté
subjectivant.

- patient et thérapeute vont co-construire et
créer dans des aires transitionnelles la musique
écoutée en  mobilisant  les  caractéristiques  du
sonore et du système de la musique, et le système
Cerveau-Inconscient(s)-Conscience. De séance en
séance le sujet se modifie, et les modifications par
leur  effet  feed-back créent  un  cheminement
thérapeutique imprévisible et singulier

- le  thérapeute  et  le  patient  développent
chacun une capacité individuelle de  playing avec
la  musique  pour  construire  de  la  musique
écoutée.  Le  développement  des  compétences,
plaisirs  et  désirs  concernant  l’écoute  musicale
facilitera  la  co-construction  des  aires
transitionnelles de musique écoutée de séance en
séance.

L’objectif  de  co-construire  des  aires
transitionnelles  d’écoute  musicale  peut  être
compris  comme une succession de quatre  temps
différenciés dont le TOUT constitue la « musique
écoutée »  (cf.  « Les  4  temps  de  l’écoute
musicale »,  Rakoniewski,  2017).  Le temps 1  se
situe hors  séance et  avant la  séance future …
mais aussi  après la séance précédente : chacun
de  leur  côté,  en  faisant  preuve  de  théorie  de
l’esprit  et  d’empathie,  professionnel  ou  sujet
choisissent le morceau qui sera écouté en début de
séance.

Le temps 2 de l’écoute musicale est celui
où sujet et professionnel écoutent le morceau de
musique proposé par l’un ou l’autre. Il existe deux
aires  transitionnelles  d’écoute  de  la  musique
numérotées  1 et  2,  et  une  intersection  entre  ces
deux aires notée M. L’existence de M repose sur
des  processus  intra  et  interpsychiques :  chacun
construit  dans  son  propre  psychisme  des  RM
concernant les effets sur l’autre du morceau écouté
(« Théorie de l’esprit » et empathie). Il s’agit aussi
d’émotion(s)/raisonnement(s)  communs aux deux
sujets  relatifs  au morceau qui est  en train d’être
écouté. Mais ce temps 2 de l’écoute musicale est



aussi  un  moment  de  réelle  communication  non-
verbale  (regards,  souffles,  mobilité  des  corps  et
des  visages ...).  De ce  fait  M est  aussi  une  aire
transitionnelle co-construite par la communication
directe  pendant  l’écoute.  L’aire  B représente  un
système intra et interpsychique, mais il n’est pas
spécifiquement  lié  à  la  musique.  Les  processus
d2c entre  M et  B sont  supposés  produire  des
discontinuités  psychiques  qui  renforcent  les
possibilités  de changements dans le déroulement
de la psychothérapie.

Le  temps  3  de  l’écoute  musicale est  un
acting out de  verbalisations-projections  par  le
sujet  de  ses  RM  concernant  le  morceau  de
musique,  et  un  moment  d’échanges  sujet-
professionnel « autour » du morceau de musique
(l’acting out est la mise en acte et en scène dans
un environnement extérieur au sujet des éléments
constituant  sa  réalité  psychique  intérieure).  Le
professionnel  adopte  un  cadre  d’écoute
empathique et motivationnelle (Miller & Rollnick,
2013) pour soutenir, le plaisir de l’écoute (« plaisir
viscéral,  plaisir  émotionnel,  plaisir  esthétique »,
Platel, in Bigand, 2018, p. 24), l’activité de pensée
du sujet, et la mobilisation dans un plaisir partagé
du  triangle  des  RM.  Dans  le  schéma  Mp et  D
représentent  les  deux  parties  de  l’aire
transitionnelle  commune  au  professionnel  et  au
sujet lors du temps d’échange et de verbalisations-
projections  qui  suit  l’écoute  musicale,  mais  Mp

est  spécifique  aux  échanges  concernant  le
morceau  de  musique  écouté.  L’objectif  est  que
Mp et  D interagissent  et  augmentent  ainsi  les
processus intra et interpsychiques.

Lors  du  temps  3 de  verbalisations-
projection, pour  utiliser  le  système
multifactoriel de  la  musique  et  de  l’écoute
musicale, le musicothérapeute est le professionnel
qui  stratégiquement  (système 3)  recherche  le
playing à l’intérieur du système des émotion(s), à
l’intérieur  de  celui  du  raisonnement(s) et  à
l’intérieur  du  système
émotion(s)/raisonnement(s). Après le temps 3, le
reste de la séance constitue le temps 4, la finalité
étant que la dynamique construite dans les temps
précédents se transpose.

Pour accompagner le patient dans ses efforts
et  plaisirs  de  changement, il  doit  exister  une
relation de causalité circulaire entre la co-création
dans  une  dynamique  désirante  d’interactions
nombreuses entre  Mp et  D ET le développement
des  6  processus  de  changement  de  la
musicothérapie réceptive :

1- Analogiquement,  faire  de  l’écoute
musicale une promenade sur la « route du bas »
et sur la « route du haut »

2- Faire  de  l’écoute  musicale  un processus
par  lequel  le  cerveau  singulier  (re)construit



« des »  triangles  de  RM  liées  à  la  musique
impliquant inconscient(s) et conscience

3- Faire de l’écoute musicale un  playing de
mémoires,  le  déclenchement  d’une  dynamique
sensations-associations,  un  soutien  pour
(re)construire les souvenirs

4- Faire  de  l’écoute  un  processus  d’auto-
modification du cerveau singulier

5- Lier  et  séparer  émotion(s)  et
raisonnement(s) pour  éviter  le  clivage  qui
favoriserait systématiquement la « route du bas »
et le registre émotionnel

6- Faire de l’écoute musicale un plaisir tout
en évitant le trop d’induction et les comportements
addictifs

Conclusion

 Il semble que le musicothérapeute ne doive pas
chercher à lever le paradoxe de l’écoute musicale.
Il  n’y  a  pas  d’homéostasie  professionnelle  à
espérer  du  côté  de  l’induction  musicale
puisqu’elle  est  en partie  antinomique du  playing
interpersonnel,  de  la  co-construction  des  aires
transitionnelles  et  du  changement  en
psychothérapie. De manière analogue au paradoxe
du  désir  chez  l’humain,  l’aventure  de  l’écoute
musicale  repose  sur  des  processus  d2c  liant  et
séparant, homéostasie et changement,  induction et
liberté  de  création.  Mais  la  recherche  de  co-
construction  de  « musiques  écoutées »  est
inséparable d’une part d’influence culturelle, d’un
enjeu  d’apprentissage  en  psychothérapie,  d’un
cerveau se modifiant  sous l’effet  de la musique.
La  compréhension  théorico-clinique  que  nous
venons  de  proposer  est  destinée  à  permettre  au
musicothérapeute :

- de  disposer  d’hypothèses  sur  le
fonctionnement  musico-psychique  et  de modèles
scientifiques le schématisant,

- de faire  reculer  le  Réel  impensable  et  de
développer ainsi sa disponibilité et sa créativité,

- d’augmenter  ses  processus  de  réflexivité
portant sur les contenus des séances.

En  recherchant  un  approfondissement
permanent des connaissances concernant l’écoute
musicale et en construisant un playing conceptuel,

la musicothérapie réceptive remplit ses obligations
de respect des patients et d’augmentation de son
efficacité.
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« Une musique sur le fil », expérience clinique d’une musicothérapie
en service de néonatologie

Sophie Boucheix

Musicothérapeute, Aurillac.

Résumé

Du silence de l’observation à la musicalité d’une séance partagée avec le bébé né prématuré et ses
parents,  la  musique  tire  et  tisse  patiemment  son  fil  au  sein  d’un  service  de  néonatologie.  La
musicothérapie, dans ce contexte, fait du son et de la musique sa matière et son socle, se densifiant et
s’enrichissant par touches et couches successives. La musique est plurielle et puise ses fondements
dans un archaïsme sonore où il s’agit de faire naître le son du prolongement du souffle, où l’ostinato
se transforme en mélodie des voyelles, en jeux des intervalles, créant ainsi une architecture sonore
propre à la composition musicale.

Si le sonore est une stimulation ajustée et adressée au bébé et à son entourage, elle devient un espace
de rencontre où les sons et mots se côtoient pour structurer le temps, lui redonner une cohérence
quand tout est chaos.

La chanson du prénom ou la berceuse font le lien avec l’histoire familiale et réinvestissent du sens,
créant  également  un  espace  du  possible,  une  enveloppe  sonore  de  la  symbolisation,  de  la
représentation. C’est une musique incarnée pour cet être en devenir qu’est le bébé né prématuré. Au
travers de trois vignettes cliniques, ces différents paramètres musicaux vont prendre corps et sens.
L’enveloppe musicale sera celle de la contenance, de la structuration, de l’alternance, de l’interaction
et de la créativité. La démarche du thérapeute va être questionnée au travers d’une musique à chaque
instant  réinventée,  dans la  temporalité  de l’«  ici  et  maintenant  »  et  au travers  des  temporalités
successives que constitue le processus de soin. 

De cette composition musicale le musicothérapeute tentera de créer les conditions d’une possible
résonance.

Mots clefs

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



Abstract

From the silence of observation to the musicality of a session shared with the premature baby and his
parents, the music pulls and patiently weaves its thread in a neonatology department. Music therapy,
in this context, makes sound and music its material and its base, densifying and enriching itself by
touches and successive layers. The music is plural and draws its foundations in a sonic archaism
where it is a question of creating the sound of the extension of the breath, where the ostinato is
transformed into a melody of the vowels, into intervals games, thus creating a sound architecture
specific to the musical composition.

If the sound is a stimulation adjusted and addressed to the baby and his entourage, it becomes a
meeting space where sounds and words come together to structure the time, give it a coherence when
everything is chaos.

The song of the first name or the lullaby make the link with the family history and reinvest sense,
creating also a space of the possible, a sound envelope of the symbolization, the representation. It is
an incarnated music for this being in the making which is the baby born premature. Through three
clinical  vignettes,  these  different  musical  parameters  will  take shape and meaning.  The musical
envelope  will  be  that  of  the  capacity,  structuring,  alternation,  interaction  and  creativity.  The
therapist's  approach  will  be  questioned  through  a  music  reinvented  at  each  moment,  in  the
temporality  of  the  "here  and  now"  and  through  the  successive  temporalities  that  constitute  the
process of care.

From this musical composition the music therapist will attempt to create the conditions for a possible
resonance.

Keywords

Music therapy; neonatology; premature infant; parentality; developpemental care.



« Une musique sur le fil », expérience clinique d’une musicothérapie en service de néonatologie

Introduction

 La musicothérapie en service de néonatologie
inscrit  le  sonore  et  la  musique  au  cœur  d'une
relation  sensible  et  singulière  avec  le  bébé  né
prématuré. C'est une musique « sur le fil » qui va
naître de cette rencontre avec un bébé fragile, né
trop tôt, et en même temps un être en devenir. 

A la rencontre de ce « bébé funambule », en
équilibre  sur  le  fil  de  la  vie,  la  musique  se
structure  et  se  déploie  comme  matière,  support,
soutien  possible  du  bébé  dans  son processus  de
vie,  dans  son  développement  physique,
physiologique, psychique, et relationnel.

Créant  un  «  espace-temps  »  autre,  dans  un
contexte  de naissance et  d'hospitalisation  parfois
synonyme de chaos et de sidération dans le vécu
des  parents,  la  musique  que  tisse  le
musicothérapeute va évoluer dans une nécessaire
répétition  et  variation  de  l'identique  et  du
différent.

Du silence  de l'observation  à la  naissance  du
son, de la stimulation auditive au jeu musical, du «
bain  sonore  »  à  la  composition  autour  des
intervalles, en passant par le « peau à peau sonore
», la chanson du prénom ou bien la berceuse ; le
musicothérapeute  n'en  finit  pas  de  réinventer  le
sonore.  C'est  par  une  écoute  attentive  et
renouvelée que le musicothérapeute va s'accorder
au bébé, soucieux de ce qu'il lui donne à voir et à
entendre, s'ajustant à son rythme et à sa capacité à
recevoir.

C'est  une  musique  de  «  dentelle  »  que  doit
tisser  le  thérapeute,  suffisamment  délicate,
contenante  et  stimulante,  ouvrant  un  possible
espace sonore de rencontre. C'est un objet sonore
structurant  et  assimilable  pour  le  bébé  et  son
entourage  en  tant  qu'objet  interne,  créant  une
résonance  pour  chacun  une  fois  la  séance
terminée.

La  démarche  clinique  amène  à  poser  des
éléments théoriques, et des démarches de prises en
charge  possibles.  Plusieurs  vignettes  cliniques
viendront  étayer  ces  données  théorico-cliniques
faisant  de l'expérience  musicale  et  thérapeutique

auprès du bébé prématuré  une rencontre  unique,
où  la  musique  peut  s'exprimer  dans  un  grand
dénuement, dans le prolongement de la respiration
notamment,  mais  également  offrir  au  bébé  un
bouquet  de  sensations  capables  d'étayer  ses
perceptions, une palette de couleurs, de nuances,
d'intonations.  La  musique  sera  une  présence  à
l'autre, où le son peut ainsi recréer du sens. 

Musique et temporalité

 On ne peut questionner le sonore et la musique
auprès  du  bébé  né  prématuré  sans  prendre  en
compte la temporalité singulière qui lui est donnée
à vivre lors de sa venue au monde et lors de son
hospitalisation en service de néonatologie.

La naissance d’un bébé prématuré et le vécu de
l’hospitalisation  sont  deux  paramètres  qui  font
effet  de  rupture  dans  le  déroulement  même  du
vécu temporel, à la fois du bébé et de ses parents.

C’est  une  rupture  pour  le  bébé  dans  son
processus  de  développement  physiologique  dont
résulte  un  état  d’immaturité  plus  ou  moins
prononcé  en  fonction  du  degré  de  prématurité :
immaturité  pulmonaire,  cardio-vasculaire,
digestive,  hépatique,  de  son  système  neuro-
central. 

C’est une rupture pour le bébé avec le monde
sonore intra-utérin. Il passe d’un espace protégé,
feutré, bercé par les sons organiques de sa mère, la
fluidité de la voix maternelle et les sons extérieurs
filtrés,  à  un  univers  sonore  « exposé »  qu’il  ne
devrait pas entendre à ce stade de développement,
doublé  de  la  perte  d’identités  rythmiques  intra-
utérines. 

Cette confusion temporelle peut s’inscrire aussi
dans le vécu émotionnel et psychique des parents.
La  naissance  prématurée  doublée  de
l’hospitalisation  ou/et  de  la  séparation  de  la
maman  avec  son  bébé  à  la  naissance  peuvent
mettre  certains  parents  dans  un  état  d’anxiété
poussant à la sidération, l’effroi, la perte de repère.
Le bébé peut être ressenti par ses parents comme



étant  « ni  dedans,  ni  dehors »,  dans  un  espace–
temps  non  identifié,  sans  réel  déroulé  temporel
sous la forme d’un « avant-pendant-après ».

L’espace-temps de l’hospitalisation en service
de  néonatologie  peut  accentuer  cette
désorganisation  temporelle  en  empêchant  la
possibilité de se repérer, de s’ancrer dans un vécu
tangible  car  compréhensible,  intégrable,
déchiffrable.  C’est  à  la  fois  un  temps  suspendu
aux résultats des examens, des prises de sang… et
le temps de l’urgence (de sauver de survivre, de
prendre du poids…). Le temps de l’hospitalisation
est aussi vécu comme un temps qui n’en finit pas,
où l’acceptation de chaque nouvelle étape de vie
peut paraître une éternité. Qui plus est les parents
peuvent avoir du mal à se projeter dans l’avenir
comme ils ont du mal à fantasmer ce bébé, à le
signifier dans le présent et dans l’avenir.

Or, c’est dans un espace temporel hors norme
que la musique du thérapeute va s’inscrire comme
tentative de restructuration du temps.

C’est  bien  à  partir  de  cet  état  des  lieux
temporel,  multiple  et  complexe,  que  le
musicothérapeute va créer un espace musical, une
matière  sonore  propice  à  la  rencontre  et  à  la
relation.  Face  à  ce  temps  figé,  suspendu  ou
chaotique,  l’enveloppe  sonore  que  le
musicothérapeute va tisser au fur et à mesure de sa
prise en charge sera une tentative de réguler,  de
réorganiser le temps, en lui redonnant du sens et
une direction. 

La musique comme processus de 
maturation

 Table rase sonore ? 
La  création  sonore  et  musicale  du

musicothérapeute,  lors  d’un  suivi  en  service  de
néonatologie,  se  compose  à  partir  d’un
environnement  déjà  investi  par  certains  sons :
couveuses,  alarmes,  respirateurs,  incubateurs,
déplacements  des  chariots  de  soin, les  voix  des
soignants.

Les  équipes  soignantes  sont  de  plus  en  plus
vigilantes  à  diminuer  le  « bruit »  généré  par  le

matériel  médical.  Les  démarches  des  soins  de
développement  et  notamment  du  Nidcap
(Programme néonatal individualisé d’évaluation et
de  soins  de  développement)1 contribuent  à  une
amélioration significative des paramètres sonores
agressifs pour le bébé né prématuré.

Les sollicitations auditives, olfactives, visuelles
sont  néanmoins  constantes  pour  un  enfant  né
prématuré hospitalisé et tout à fait différentes de
ce  qu’elles  auraient  été  dans  le  cas  d’une
naissance à terme. Certaines stimulations peuvent
donc être considérées comme stressantes pour le
bébé prématuré.

Si  le  musicothérapeute  peut  tout  au  moins
contribuer  à  accompagner  les  équipes dans cette
prise  en  compte  d’un  environnement  sonore  le
moins hostile possible pour le bébé, il ne peut en
faire l’impasse lors de sa prise en charge.

Il n’y a donc pas de page blanche sur laquelle
le thérapeute pourrait écrire sa partition musicale.
L'inspiration  musicale  ne  vient  pas  d'une
nécessaire  abstraction  du  contexte  sonore
préexistant, d'une table rase sonore.

Il  s’agit  de  composer  à  partir  de  ce  fond ou
tapis sonore quotidien.

Le  musicothérapeute  le  prend  en  compte,
l’accepte  (dans  la  mesure  de  l’acceptable
néanmoins) tout en créant un autre espace, celui
du musical et de la relation par le sonore.

Maturation du bébé et composition sonore 

Malgré sa fragilité et son immaturité,  le bébé
prématuré  s’inscrit  dans  une  dynamique  de  vie,
dans un devenir.  Il est également en capacité de
recevoir le sonore puisque son système auditif est
fonctionnel  à  partir  du  cinquième  mois  de
grossesse.

La  musique  du  musicothérapeute  va  ainsi
suivre  ce  processus  de  vie  pour  faire  vivre  le
sonore,  le  faire  évoluer  en  synchronie  avec  les
étapes de maturation du bébé.

Cette  musique  inscrite  dans  ce  processus
dynamique doit tracer une histoire, une direction,

1http://www.nidcapfrance.fr/
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réinjecter du sens et du contenu possible pour le
bébé et ses parents. 

L’état de vie du bébé et de ses parents doit être
un fil  conducteur pour la musique du thérapeute
car elle est un espace partagé, ajusté en fonction
des capacités à recevoir  du bébé, en fonction de
ses  réactions,  en  fonction  de  la  disponibilité  du
parent.

Le musicothérapeute  s’ajuste  a fortiori sur le
rythme  du  bébé,  ce  qui  définit  une  forme  de
tempo.  La  durée  des  séances  sera  de  10  à  20
minutes  en  moyenne,  en  fonction  de  l’état  de
présence  du  bébé.  La  fréquence  et  le
renouvellement des séances sont souhaités. Cette
fréquence  et  cette  régularité  inscrivent  dans  le
processus  thérapeutique  une  rythmicité  qui  peut
favoriser l’alliance avec les parents, un espace de
relation  avec  le  bébé.  Cette  rythmicité  va
structurer le temps de chacun, faire de la musique
créée  par  le  thérapeute  une  musique  attendue,
reconnue, retrouvée.  

Une musique incarnée 

De  la  présence  à  la  vie  du  bébé,  le
musicothérapeute  répond  par  une  présence
musicale  incarnée,  emprunte  d’écoute,  de
disponibilité à l’autre.

Le  support  ou  l’outil  que  je  privilégie  pour
incarner cette musique est la voix chantée. 

Elle est cette membrane suffisamment souple et
malléable pour permettre d’être au plus proche des
réactions du bébé. La voix fait également le lien
avec  ce  que  le  bébé  avait  l’habitude  d’entendre
dans  le  ventre  de  sa  maman,  cette  « sonate
maternelle »2 que le bébé a pu vivre in utéro. 

Elle  est  un  vecteur  sensoriel,  émotionnel,
communicationnel. La voix est vibration du corps
tout entier qui se transforme en instrument sonore
dans sa chair, ses organes, sa structure osseuse.

La voix chantée adressée au bébé privilégie un
volume faible,  une tessiture medium, l’important
étant de ne pas surstimuler le bébé, de ne pas créer
de  stress.  Des  pauses  sont  marquées
systématiquement  à la fin  des phrases musicales
2En référence à l’expression de Pascal Quignard (1996,  La
haine de la musique, Paris, Calmann-Lévy)

pour  laisser  le  bébé  récupérer.  Ce  temps  de
« retrait » est partie intégrante de la composition
musicale,  il  permet  au  bébé  de  se  retirer  pour
mieux se réengager par la suite dans la stimulation
et la relation au sonore. 

La  voix  incarnée  du  thérapeute  s’exprime
également  par  la  voix  parlée :  elle  invite,
accompagne, reformule ce qui est dit et vécu. Son
intonation, son rythme, ont une haute importance
pour le bébé et le parent qui la reçoit.  Elle peut
être  médiatrice  et  traductrice  de  certaines
émotions quand le langage n’est pas présent pour
les parents. Elle cherche à faciliter la verbalisation
des parents, sans l’obliger, accompagnant ainsi un
processus  de  symbolisation.  Elle  est  une  voix
tierce qui porte, accompagne, encourage.

Elle est timbrée, modulée, ni trop ni pas assez
pour être rassurante.  Elle définit  donc un phrasé
musical  adapté  qui  préfigure  le  phrasé  musical
chanté,  ou  lui  succède.  Une  musicalité  s’établit
donc  entre  la  voix  parlée  et  la  voix  chantée  du
thérapeute.  Le  passage  de  l’un  à  l’autre  doit  se
faire dans la recherche de la fluidité.

Tirer le fil d'une musique en devenir

 Le  bébé  né  prématuré  est  parfois  présenté
comme un « bébé funambule », en équilibre sur le
fil de la vie. Or la musique peut être un des fils qui
se tire et accompagne ce début d’existence fragile.

Le musicothérapeute créé une musique qui se
déplie  et  se  déploie,  donne  une  direction  et  en
même temps se densifie, varie, s’enrichit  et peut
faire  des  allers-retours  en  fonction  de  l’état  de
présence du bébé et de ses parents.

De  l’image  du  fil,  nous  pouvons  passer  à
l’image du tissage tant le sonore va tenter au fur et
à  mesure de s’organiser pour créer  une matière-
support  que  le  bébé  peut  intégrer
physiologiquement,  psychiquement  comme  objet
interne.

On  note  une  progressivité  dans  cet
accompagnement  musical.  La  matière  sonore
s’enrichit  en  même  temps  que  grandit  le  bébé
prématuré,  en  même  temps  que  ces  capacités  à
recevoir s’affirment. La musique se compose par



couches, feuillets, revêtant au fil des séances une
réelle densité, épaisseur.

C’est un peu à la manière d’un peintre que le
musicothérapeute  va  apporter  des  nouvelles
touches,  partant  d’une  matière  sonore  simple,
quasi archaïque, à une composition plus complexe
laissant  ouvert  l’espace  du  jeu  musical  et  de
l’interaction.

Cette  musique  en  devenir  va  nécessairement
incarner  une  alternance :  entre  le  connu,  le
reconnaissable,  le  répétitif  et  la  variation,  le
nouveau,  le  différent,  l’inconnu.  La  composition
musicale doit donc être un savant dosage dans l’«
ici  et  maintenant »  de  la  séance.  Si  elle  est
improvisation  sur  le  moment,  elle  n’en demeure
pas moins composition à structurer au travers d’un
début, d’un milieu et d’une fin. 

De l’anacrouse à la naissance du son 

L’anacrouse  en  langage  musical  signifie  le
temps  musical  d’avant  le  temps  fort,  une  sorte
d’avant-propos suspendu qui introduit la musique. 

Cette  sorte  de  levée  peut  s’incarner,  dans  la
musicothérapie que j’ai pu mettre en place auprès
des  bébés  prématurés,  au  travers  du  temps
d’écoute et  d’observation préalable  à la prise en
charge thérapeutique.

L’observation  du  bébé  préfigure  l’enveloppe
sonore. Elle créé un espace d’écoute à même de
recevoir  le  contenu  musical  et  le  contenu  de  la
relation avec le sonore.

Ce temps de silence de la part du thérapeute est
une  imprégnation  du  rythme  du  bébé,  de  son
environnement préexistant (y compris sonore), de
son  état  de  vie :  comment  il  respire,  bouge,
interagit  ou  pas  avec  ce  qui  l’entoure.  Cette
observation et cette écoute concernent sa présence
corporelle,  physiologique  (sa  respiration  d’une
part,  mais  aussi  ses  battements  de  cœur  qui
peuvent  se dessiner sur le scope)  et  sa présence
vocale :  pleurs,  cris,  bruits  de  succion,
geignements éventuels.

Cette anacrouse de la musicothérapie s’inscrit
en  parallèle  de  l’observation  clinique.  Elle  est
également pour le musicothérapeute une mise en
disponibilité musicale. 

C’est un temps pour l’émergence de la voix du
thérapeute. La bouche, comme « passerelle » de la
voix chantée incarne ce lien symbolique entre un
espace  intérieur  et  extérieur.  C’est  dans  le
prolongement de la respiration du bébé, et dans la
prise  de  conscience,  pour  le  thérapeute,  de  sa
propre respiration (de son expiration et du souffle)
que nait le premier son.

C’est  un  son  que  l’on  pourrait  qualifier
« d’organique » car il nécessite une écoute et un
accordage physiologique avec le bébé et avec soi-
même.  Il  est  une  parole  du  corps  qui  n’est  pas
encore  musicale  dans  l’idée  d’une  forme
composée.  C’est  un  son  que  l’on  pourrait
considérer  comme  archaïque  car  volontairement
épuré,  primaire,  simple.  C’est  un  son  qui
s’exprime  volontairement  dans  une  forme  de
dénuement.

Pouvoir  faire  des  allers-retours  entre
l’inspiration  et  l’expiration  pour  signifier
l’intériorité  et  l’extérieur  est  fréquente  dans  les
séances auprès du bébé né prématuré. Dans ce va
et  vient,  ce  flux  et  reflux,  le  son  va  prendre  sa
place et son sens.

C’est  un son tenu,  souvent  bouche fermée.  Il
résonne volontairement à l’intérieur de la bouche,
dans  les  cavités  de  la  gorge,  du  palais.  Cette
résonance  signifie  l’intérieur  donc l’espace  d’un
contenant  mais  aussi  la  nécessaire  surface  qui
permet cette intériorité. 

La  bouche  s’ouvre  progressivement  laissant
place  à  l’ostinato  préfigurant  la  création  de
l’enveloppe sonore. 

La création d’un premier socle musical

La composition musicale du musicothérapeute
auprès  du  bébé  prématuré  se  construit  dans  le
temps et dans une progressivité nécessaire. Cette
composition va partir d’un « peau à peau sonore »
(Anzieu)  comme  espace  de  rassemblement  et
d’unité  sensorielle,  psychique  et  musicale  pour
aller  jusqu’à  la  création  d’un espace  de  jeu  qui
sera aussi celui de la réciprocité, de la variation,
de  la  différenciation,  de  la  symbolisation.  C’est
une première enveloppe sonore pour le bébé.



Le  « peau  à  peau  sonore »  est  le  socle  et  la
surface dépôt du sonore. Il nécessite une proximité
physique  et  vocale  du  musicothérapeute  avec  le
bébé.  Cette  première  rencontre  s’inscrit  dans  un
accordage  quasi  adhésif,  se  calant  sur  la
respiration du bébé notamment. 

Il s’agit pour le musicothérapeute de façonner
un  tapis  sonore  à  même  d’étayer  la  perception
d’un  espace  contenant  et  unifiant  pour  le  bébé.
C’est une expression sonore de la surface et de la
continuité.

L’ostinato  signifie  une  forme  d’invariance
musicale tout en faisant du sonore une perception
tangible.  Le son est  une matière  concrète  qui se
veut assimilable pour le bébé.

Le timbre du musicothérapeute est relativement
neutre,  la  voix  est  quasi  « blanche »  car
l’important est sa continuité, sa contenance et non
encore la variation des timbres ou des intervalles.

L’enjeu de l’accompagnement vocal à ce stade
du suivi est de donner au bébé un premier support
possible de ses perceptions. 

Il  s’agit  de  matière  sonore  plus  que  de
composition  musicale.  On note  peu de variation
mélodique, une simplicité rythmique puisque qu’à
des notes tenues succèdent des motifs rythmiques
répétitifs très simples.

L’ostinato,  qui  peut  faire  effet  de  bourdon,
prend corps par l’expression d’une première note
tenue, puis la variation de deux à trois notes, puis
une légère variation rythmique. 

La  voix  peut  être  enrichie  d’un  « toucher-
contenant », avec une paume de main posée sur le
haut du crâne du bébé et une autre sur le dos des
pieds.  C’est  une  musique  de  la  surface  qui
souhaite étayer une enveloppe corporelle unifiée,
continue.

 Elle  peut  être  renforcée  par  certains
instruments, notamment le tambour de l’océan. Le
contact de la paume de la main avec la surface de
l’instrument  transcrit  une  rythmicité,  un
mouvement de flux et de reflux, de va et vient. Le
souhait  est  d’être  dans une continuité  rythmique
des mouvements sonores intra-utérins.

L’enveloppe  sonore,  à  ce  stade  premier
d’élaboration  est  à  la  fois  maintenance,
contenance, enveloppe de la surface continue qui

envisage le bébé comme une unité. Elle peut faire
écho  au  concept  de  holding et  handling
(Winnicott, 1975). 

Le  vécu  sonore :  expérience  du  contenu
musical

Dans l’expérience du « vécu sonore », il s’agit
pour le musicothérapeute d’immerger le bébé dans
le son, de lui faire goûter le son.

Ce vécu sonore peut faire écho au concept de
« bain  sonore »  (Anzieu,  1976 ;  Lecourt,  1985),
tout  du  moins  en  proposer  une  interprétation
possible  au travers  d’une expérience  clinique  de
musicothérapie.

Avec l’expérience  du « vécu sonore »,  le  son
incarne l’idée de plein, de volume, de densité mais
aussi  de  mouvement.  Est  offert  au  bébé  un
bouquet  de  sensations  et  le  vécu  sonore  peut
s’enrichir  par  le  phrasé  musical,  la  durée,  les
contrastes,  le  volume,  le  mouvement  mélodique,
les intervalles, le timbre.

La palette sonore s’enrichit principalement par
le biais de l’improvisation vocale.

A  partir  des  lallations,  voyellisations,
vocalisations,  la  voix  vibre,  sonne,  résonne.  La
musique  prend  corps.  Elle  revêt  un  aspect  plus
tangible  et  devient  aussi  plus créative.  Elle  peut
aussi  être  perçue  et  reçue  comme une forme de
nourrissage sonore, notamment en cas de carence
sonore  et  musicale  du  petit  patient  (pas  de
musique pendant la grossesse) ou de ses parents. 

Alors  que  l’on  explore  « une  musique  de  la
surface »,  plus  linéaire  dans  le  « peau  à  peau
sonore », nous accédons avec le « vécu sonore » à
une  forme  de  verticalité  musicale,  grâce
notamment à la mise en expérience des intervalles
qui  structure  l’improvisation  musicale  à  travers
des  codes  musicaux  et  une  forme  d’architecture
sonore.

Les intervalles rentrent en relation et créent une
musique de la relation. Ils contribuent également à
la  perception  d’un espace sonore (l’espace entre
deux sons de hauteur différente).



Les  intervalles  seront  explorés  à  la  voix,
privilégiant  d’abord  les  intervalles  simples,  la
tierce, la quinte, la fondamentale (en faisant écho
parfois  aux  sons  émis  par  les  machines  qui
entourent le bébé) puis ils peuvent se complexifier
progressivement.  Cette  variation  et  cet
enrichissement  s’ajustent  à l’état  de présence du
bébé.

Il  s’agit  de  revenir  à  la  note  fondamentale
régulièrement pour garder un socle, un repère, un
point  d’ancrage,  un  lien  avec  ce  qui  peut  être
reconnu.

Les  intervalles  pourront  également  être
explorés avec l’instrument d’accompagnement, la
sanza notamment, offrant ainsi la possibilité pour
le  bébé  de  vivre  en  simultané  la  perception  de
plusieurs sons.

Ce  sont  encore  d’autres  timbres  qui
s’entremêlent  avec  le  duo  voix-instrument,  se
rencontrent,  rentrent  en  contraste  et  en
complémentarité,  tissant  et  enrichissant  la
composition musicale. 

Le  jeu  musical  s’introduit  progressivement
laissant la place à un espace de la créativité.

La musique et les mots : une musique qui relie3

Le parent, confronté à la naissance prématurée
de son bébé est parfois dans une difficulté à dire,
nommer, signifier leur bébé. 

La  chanson  du  prénom  qui  s’exprime  par
l’improvisation vocale ou la berceuse, qui fait le
lien avec l’histoire familiale, sont des tentatives de
réinvestir le lien parent-bébé, de soutenir le parent
dans  sa  capacité  à  imaginer  et  à  fantasmer  son
bébé. 

Il s’agit par ailleurs de réintroduire du concret,
du tangible,  au travers de la structure même des
mots, du phrasé de la chanson.

La  chanson  du  prénom,  par  l’improvisation
vocale,  peut  alterner  des  temps  vocaux  où  le
prénom est  chanté  ou parlé  dans  sa  globalité  et
d’autres  temps  où il  est  décomposé  en syllabes.
3Voir les travaux d’Eduarda Carvalho, et notamment dans la
Revue  Française  de  Musicothérapie :   Carvalho,  M.  E.
(2015).  « Chansons  Adressées  à  L’enfant  à  Naître :
Résonances  Affectives et  Fantasmatiques  de l’Aube de la
Parentalité ».  La  Revue  Française  de  Musicothérapie,
volume XXXV, (1), 48 – 61.

C’est  une  enveloppe sonore  « d’alternance »  qui
créée  une  interdépendance  entre  le  tout  et  les
parties.  Le silence est  présent  comme espace de
résonance  et  comme  temps  de  retrait  et  de
récupération pour le bébé. 

Dans  ce  jeu  musical,  la  répétition  est
importante,  pour  faire  résonner  ce  prénom,  en
faire un objet musical.

Par le prénom chanté, le musicothérapeute tente
de  faire  résonner,  notamment  pour  les  parents,
l’idée d’appartenance, de continuité mais aussi de
singularité propre au bébé. 

C’est  une  composition  musicale  qui  croise  le
son et le sens, et questionne de manière tout à la
fois  concrète  et  symbolique,  consciente  et
inconsciente, le lien parent-enfant.

Ce  prénom  répété,  décomposé,  recomposé,
sonne et tente de faire « écho » pour les parents
pendant et après la séance. 

Il peut au fur et à mesure se faire appel, avec
des  intonations  en  courbes  mélodiques
ascendantes.

Le prénom devient un terrain de jeu musical et
s’inscrit  aussi  dans  un  rituel  des  séances.  Il  en
constitue une ouverture, une présentation qui met
au cœur de la séance le bébé et le lien symbolique
qui l’unit avec ses parents.

Quant à la berceuse, nous retiendrons surtout la
mise en corps musicale qu’elle met en jeu. 

Elle  induit  le  bercement,  le  balancement  et
donc  le  rapport  charnel  avec  le  bébé  dans
l’expérience du portage.  C'est une double écoute
qu'engendre  la  berceuse  pour  le  parent,  sur  lui
mêmelui-même et sur son bébé.

La  mise  en  expérience  de  la  berceuse  par  le
musicothérapeute  sera  celle  d’une  tentative  de
remise  en  mouvement  intérieur,  tout  à  la  fois
psychique et corporelle pour les parents.

Elle  implique  une  proximité  :  dans  les  bras,
dans le berceau, au bord du lit. Dans un contexte
où les parents ont parfois du mal  à toucher leur
bébé,  il  s’agit  de  créer  un  espace  de  relation
possible.

Il est courant en service de néonatalogie que les
parents  me  demandent  de  chanter  la  berceuse
qu’ils chantaient lorsque le bébé était encore dans
le  ventre  de  la  maman  ou  même  de  chanter  la



berceuse  qu’on  leur  chantait  quand  ils  étaient
enfant.

C’est  souvent  une  étape  dans  le  suivi,  les
parents  sont  désormais  en  capacité  de  faire  un
choix  musical  pour  leur  bébé,  de  lui  donner  à
écouter quelque chose de leur propre ressenti, de
leur  propre  histoire,  de  leur  appartenance,  et  de
leur « identité sonore ».

Dans la  signification  des phrases,  la berceuse
peut être une façon pour les parents de mettre des
mots sur leurs maux par cette musique. L’écoute
de la berceuse peut être ainsi une façon d'exprimer
de manière indirecte leurs peines, leurs angoisses,
leurs attentes, leurs espoirs.

De la stimulation sonore au jeu musical 
Le sonore peut être l’espace de l’appel,  de la

stimulation  agréable  introduisant  le  plaisir,
l’espace  de  l’interaction  et  du  jeu,  créant  un
espace  d’échange  entre  l’intérieur  et  l’extérieur,
entre  l’espace  interne  du  bébé  et  son
environnement.

Joane Loewy (2013) nous parle du « potentiel
de  la  musique  à  offrir  des  stimulations
significatives  et  fondatrices ».  Le sonore devient
cette stimulation « juste » pour le bébé prématuré.
Une simulation sonore trop importante risque de
désorganiser  ses  différents  systèmes
physiologiques,  neurologiques,  végétatifs  et  une
absence  de  stimulation  ou  une  stimulation  trop
pauvre risque de le couper de son environnement
et  donc  d’enfreindre  ses  capacités  de
développement. 

L’expérience du sonore par le bébé prématuré
étaye par ailleurs la découverte de sa sphère orale,
représentée par la zone intérieure et extérieure de
la  bouche.  Cet  éveil  de  l’oralité  par  le  sonore
soutien  la  capacité  de  succion  non  nutritive  du
bébé.

Au-delà  de la  stimulation  ajustée,  la  musique
du thérapeute se fait surface protectrice à la fois
pour  le  bébé  et  son  parent.  Le  sonore  et  la
musicalité  qui  se  créent  dans  une  séance  de
musicothérapie offrent une autre voie et un autre
réceptacle des angoisses de chacun.

L’improvisation clinique au travers notamment
de la technique du reflet (Bruscia, 1998  ; Wigram,

2004)  est  un  support  de  choix  au  service  de  la
transformation  de  certains  états  psychiques  du
bébé  né  prématuré  et  de  ses  parents.  C’est  en
s’emparant notamment des pleurs ou des cris du
bébé (que les parents sont parfois dans l’incapacité
de recevoir, d’interpréter), que le thérapeute tente
une  transformation  par  le  sonore  et  par  la
composition musicale. 

Enfin, c’est parce que le sonore, comme objet
et  vecteur  de  relation,  peut  être  assimilé  par  le
bébé prématuré, de manière progressive, à la fois
comme objet interne,  « Soi », mais aussi comme
objet  appartenant  au  « non  Soi »,  qu’il  pourra
devenir  un  objet  « transitionnel »  (Winnicott,
1971).  Il  s’agit  par  là-même  de  voir  en  quoi
l’enveloppe  sonore  conçue  comme  « aire
transitionnelle » peut s’élargir et s’ouvrir jusqu’à
devenir un espace de « jeu ». 

La répétition  des séances est  importante  dans
l’assimilation d’un objet  attendu,  reconnu, perdu
puis retrouvé. 

Les  rituels  musicaux  de  début  et  de  fin  de
séance, telle que la chanson du prénom, participe à
ce  repère  temporel  qui  fait  de  la  séance  de
musicothérapie  un  objet  transitionnel  en  lui-
même.

Il ne s’agit pas pour autant d’en faire un objet
et un espace figés où il serait question d’identique,
de systématique, ce qui risquerait au finalement de
créer les conditions d’un espace d’angoisse.

La  musique  créée  par  le  musicothérapeute  et
qui  rentre en interaction  avec le bébé prématuré
laisse nécessairement place à la variation et à la
créativité. Les mêmes chansons peuvent subir des
microdéformations, la chanson du prénom peut se
décliner  à  l’infini,  dans  ses  courbes  mélodiques
comme  dans  sa  structure  rythmique.
L’improvisation  vocale  ouvre  les  champs  des
possibles. Des répertoires nouveaux peuvent être
apportés  au  fur  et  à  mesure  des  séances  afin
d’intégrer  de  l’autre  et  du  différent  dans  le
processus  thérapeutique,  continuer  à  nourrir  le
bébé par le son.

Cette  musique  est  en  perpétuelle  création  et
c’est parce qu’elle est créative qu’elle participe au
processus thérapeutique.



Résonance et empreinte sonore

 On  peut  s’interroger  sur  la  manière  dont  la
séance  de  musicothérapie  fait  « écho »  pour  le
bébé et ses parents, une fois la séance terminée,
entre deux séances, ou bien après l’hospitalisation
en service de néonatologie. 

C’est  un  espace  sonore  de  résonance  qui  ne
nous  appartient  plus  en  tempstant  que
musicothérapeute  et  qui  néanmoins  s’intègre  au
processus thérapeutique. 

Cette notion d’écho et de résonance introduit à
nouveau  la  notion  de  temporalité  et  de  silence
propre  à  la  composition  musicale  du
musicothérapeute auprès du bébé prématuré. 

Elle peut concerner le parent dans la mesure où
elle fait référence au processus d’intériorisation de
la  voix  du  thérapeute  par  le  parent  qui  ne  peut
chanter pour son bébé. 

Si le parent intériorise cette musique, elle peut
devenir une image et une matière sonore qu’il peut
réinvestir auprès de son bébé plus tard. 

Il n’est pas rare que des parents chantent à leur
enfant,  une  fois  la  séance  de  musicothérapie
terminée.  Ou  bien  ce  sont  les  soignants  eux-
mêmes qui me confient avoir entendu des parents
chanter  lorsque  plus  personne  n’était  dans  la
chambre, dans l’intimité de la rencontre avec leur
bébé. Cela nécessite parfois du temps pour que la
voix  du  parent  émerge,  et  ose  s’adresser  à  son
bébé. 

Le  musicothérapeute  contribue,  lors  des
séances  renouvelées,  à  l’élaboration  d’une trace,
d’une empreinte sonore à la fois pour le bébé et
ses parents. Le renouvellement des séances et un
suivi  sur le  long terme facilitent  l’inscription de
ces traces dans le vécu des parents et du bébé.

On peut  espérer  que ce vécu partagé résonne
dans d’autres espaces-temps, celui du quotidien de
la  maison  notamment,  une  fois  l’hospitalisation
terminée.

Vignettes cliniques

 Ces  trois  vignettes  cliniques  témoignent  des
démarches de soin que j’ai pu mettre en place dans

deux services de néonatologie, au sein du Centre
Hospitalier d’Aurillac et du CHU de Nantes. 

Cette expérience clinique auprès de trois bébés
nés  prématurés  et  de  leurs  parents  illustre  les
paramètres sonores et musicaux développés dans
la première partie de cet exposé. 

Le  sonore  et  la  musique  y  sont  convoqués
comme deux supports qui se déploient en même
temps que le processus thérapeutique évolue, dans
une nécessaire réciprocité et interaction.

1 - Elias

Contexte d'hospitalisation
« Né à 32 semaines d’aménorrhée + 5 Jours.

Altération  de  la  fonction  respiratoire,  signes  de
lutte.  Bradycardies  successives  suivies  de
désaturation  en  oxygène  en  dehors  de
l'alimentation.  Remonte  seul  spontanément  à
chaque  fois.  Elias  est  scoppé  lorsque  je  le
rencontrerai. »

J'interviendrai sur deux séances en présence de
la maman, lors du « peau à peau » qui suit la tétée
au sein.

Première séance. Durée : environ dix minutes
C’est une intervention sonore pendant le temps

de « peau à peau » (le bébé est en contact avec le
ventre  de  sa  maman),  par  des  improvisations
bouches  fermées  qui  reprennent  une  mélodie
répétitive basée sur une alternance de mouvements
ascendants et descendants : deux notes en tierces
descendantes tout d'abord qui se répètent, puis la
gamme  ascendante  puis  descendante
correspondant à ces intervalles. C’est une musique
des intervalles. La tessiture choisie est moyenne,
volontairement neutre. 

Le  préalable  à  cet  accompagnement  est  le
travail autour de la naissance du son, l’incarnation
du passage entre la respiration (celle du bébé et la
mienne) et l’émission sonore bouche fermée. C’est
une proposition musicale  primaire,  basée sur les
données  physiologiques  qui  me  sont  données  à
observer, écouter,  ressentir  (rythme cardiaque du
bébé, mouvement de sa respiration). Cette mise en
relation  par  le  sonore  revêt  un  caractère



« adhésif »  car  très  en  lien  avec  une  organicité
(mouvements  et  rythme du corps du bébé).  Elle
souhaite aussi poser une temporalité particulière,
créant un nouvel espace de rencontre possible au
sein de l’espace-temps de l’hospitalisation. 

Les  objectifs  de  la  musicothérapie  dans  ce
contexte  sont  pour  moi  la  participation  à  une
contenance et d'une réassurance de la maman que
l'équipe soignante présente comme stressée par les
oscillations  du  scoppe  et  les  épisodes  de
désaturation en oxygène de son bébé. Il s'agit donc
de favoriser les liens maman-bébé et également de
voir  si  le  sonore  peut  avoir  un  effet  sur  les
épisodes de désaturation d'Elias.

Lors de la première séance, après une première
rencontre sans musicothérapie la veille, qui laisse
donc  place  au  silence  de  l’observation,  je
rencontre  une  maman  plutôt  nerveuse.  Elle  est
allongée avec son bébé sur elle, en peau à peau,
ventre  contre  ventre.  Le  bébé  est  lové  sur  sa
maman et  se frotte de temps en temps entre ses
seins. La maman fait face au scoppe. Son regard
ne  quittera  pas  cet  appareil  pendant  toute  la
séance. Je continue donc mon ostinato mélodique
car  je  vois  que  le  bébé,  lui,  semble  se  poser  et
trouver sa place. 

La maman ne semble pas profiter de la séance,
ou tout du moins n'est pas en relation directe avec
son bébé, mais avec la machine qui lui donne des
indications sur l'état de son bébé.

Il n'y a pas de désaturation pendant la séance,
mais une légère accélération cardiaque en début de
séance puis une stabilisation. 

Deuxième  séance.  Durée  :  un  quart  d'heure
environ

Lors de la seconde séance, la maman est moins
focalisée sur la machine, elle se laisse plus aller et
porte son bébé contre son ventre, allongée en peau
à  peau.  Cette  fois-ci  il  semble  y  avoir  un
accordage entre la maman et son bébé : le regard,
l'attention,  la  présence  à  l'autre.  La  maman
contient physiquement son bébé, par sa paume de
main ouverte qui se pose sur le dos de son bébé.
Le bébé est donc en total contact avec sa maman,
entouré de deux parois (le ventre de la maman et
une de ses mains) qui le contiennent. La maman

ferme ensuite les yeux, comme pour mieux sentir
ou  mieux  écouter  son  bébé,  ou  la  proposition
vocale  peut-être.  Le bébé est  totalement  posé et
détendu  physiquement  aucun  signe  apparent
d'inconfort).  Il est comme rassemblé à l'intérieur
des frontières que lui offre sa maman. Je continue
l'ostinato  bouche  fermée  en  rajoutant  quelques
échappées vocales (introduction d’intervalles plus
variés) dans une tessiture un peu plus aigüe.

Cette séance est empreinte de temps de silence,
nécessaire  ponctuation  musicale  laissant  la
possibilité pour le bébé de se retirer face à cette
stimulation,  et  la  possibilité  d’une  résonance
interne pour le bébé et sa maman. 

Aucun  épisode  de  désaturation  n’est  observé
pendant cette séance.

Le  musical  créé  par  cette  séance  donne
l'impression  d'un  espace  très  recueilli,  feutré,
presque intérieur. 

La maman a subi une césarienne et m'avouera
que  ce  moment  de  peau  à  peau  « sonore »  lui
donne l'impression de sentir encore son bébé dans
son ventre, alors qu'elle a l'impression de ne pas
avoir encore accouché. 

Hypothèses d'analyse

La  musicothérapie  est  un  élément  contenant
pour  la  maman  et  contribue à  un recentrage  sur
son  bébé  et  sur  elle-même,  permettant  aussi
d'étayer  le  lien maman-bébé,  de créer un espace
inter et intrapsychique.

Les  machines  :  scoppes,  sondes,  lunettes  à
oxygène...  sont  autant  d'éléments  qui  peuvent
éloigner physiquement mais aussi psychiquement
les  parents  de  leur  enfant  en  service  de
néonatalogie. Les parents développent une écoute
particulièrement  fine  des  différentes  alarmes,
comme si elles finissaient par incarner les pleurs
ou  les  manifestations  de  douleurs  et  d'inconfort
que  leur  bébé  prématuré  n'est  pas  toujours  en
capacité d'exprimer de façon « visible » ou que les
parents ne peuvent pas déchiffrer.

Concernant Elias, il est manifeste que le scoppe
et  notamment  la  courbe  relative  à  la  saturation
d'oxygène accapare la maman lors de la première



séance, lors du « peau à peau ». Face à ce regard
qui se détourne et qui fixe l'autre objet qu'est la
machine, le « peau à peau » est vidé de son sens :
ce  n'est  plus  une  présence  à  l'autre  physique,
sensorielle et psychique.

L'espace thérapeutique se créé alors entre Elias,
moi et le sonore. Elias semble trouver sa place et
être en phase avec l'accompagnement vocal que je
lui  propose.  J'avoue  ne  pas  savoir  ce  que  la
maman écoute de la proposition que je lui fais à ce
moment  làmoment-là.  Son  écoute  est-elle
lointaine, distanciée, ou totalement absente ? Est-
ce que le sonore résonnera en elle après la séance,
comme un écho ?

L'ostinato est volontaire, il s'inscrit en parallèle
des  oscillations  de  la  machines  et  de  ses  bips
répétitifs,  ceux  de  la  saturation  en  oxygène,  du
rythme cardiaque.  La musicothérapie  ne s'inscrit
pas  comme  une  rupture  ou  une  volonté  de
surprendre  une  maman  qui,  à  ce  moment-là,  ne
peut être disponible à autre chose. La musique du
thérapeute souhaite s'intégrer, s'immiscer dans cet
environnement sonore médicalisé tout en essayant
de  déplacer  les  regards,  attention,  écoute  et
disponibilité.  Je joue donc autour des intervalles
(que les machines émettent aussi) mais l'enjeu est
d'apporter une consistance vivante et mouvante au
sonore et de pouvoir aller ailleurs, dans un autre
espace de relation,  celui d'une maman et de son
bébé.

La  seconde  séance  amorce  un  changement
notable de la part de la maman qui, en investissant
le sonore de la musicothérapie, investit aussi son
bébé  sensoriellement  et,  psychiquement.  et
symboliquement.  Nous  sommes  dans  un  espace
intérieur, symbolisant l'avant naissance et l'état de
fusion corporelle, physiologique entre une maman
et son bébé.  Cette  maman qui me révèle  ne pas
avoir senti la naissance de son fils recréée lors de
la  séance  de  musicothérapie  une  paroi
symboliqueenveloppe pour l'accueillir à nouveau,
et  peut-être  lui  permettre  de  naître
psychiquesymboliquement  pour  elle.  Nous
sommes dans un espace « entre deux », la maman
étant à la fois dans l'échange avec son bébé (elle
lui sourit, le regarde) et en même temps dans un
espace interne, intérieur (la paroi physique qu'elle

créé  avec  sa  main  et  son  ventre,  le  fait  qu'elle
ferme les yeux à plusieurs reprises). 

La musicothérapie se situe en accompagnement
de  cet  état  de  fusion  et  introduit  cependant  de
l'extérieur,  par ma présence physique et celle du
sonore.  L'espace-temps  de  la  musicothérapie  est
celui du passage, de l'entre-deux, entre la fusion et
la différentiation. 

2 - Juliette

Contexte d’hospitalisation 
« Née  à  36  semaines  d’aménorrhée.

Hospitalisée au sein du service de soins intensifs
pour souffrance fœtale avec cause inconnue. 

Prise en charge de musicothérapie : 6 séances
étalées sur quinze jours, à raison de trois séances
par semaine (dix à trente minutes).

Diagnostic  lors  de  son arrivée  en  service  de
néonatologie :  hypotonie.  Suspicion de séquelles
neurologiques  (une  IRM  cérébrale  lui  est
prescrite).  Ce  bébé  est  peu  réactif,  très  peu
éveillé. Il semble douloureux, notamment pendant
les soins lorsqu’on lui manipule la tête à gauche.
Juliette  est  gênée  par  la  lumière,  elle  est  plus
réactive dans l’obscurité.

Liens parents-enfant : peu de verbalisation de
la part des parents, ils ne paraissent pas réaliser
la situation, ne posent pas de question. » 

Contexte de prise en charge de musicothérapie :
intervention sur prescription médicale du pédiatre,
afin d’apporter une stimulation sensorielle adaptée
au  bébé  et  favoriser  les  interactions  avec  son
environnement durant les moments d’éveil calme.
Le pédiatre a noté que Juliette était sensible à la
voix  parlée  et  aux  claquements  de  doigts  (pour
vérifier l'audition) lors des examens médicaux. 

Première séance.  Durée : 10 minutes environ.

Elle  se déroule en présence de l’auxiliaire  de
puériculture.  Les  parents  ne  sont  pas  là.  Ils
devaient venir ce jour-là. 

La  prise  en  charge  de  musicothérapie  se  fait
durant  un  moment  d'éveil  calme,  pendant  le
biberon, après des signes de réveil de Juliette.



Je commence la séance bouche fermée une fois
que Juliette àa commencé à téter. Je me cale sur le
rythme de la tétée, arrêtant ma proposition vocale
quand  Juliette  ne  tête  plus  et  recommençant
lorsque Juliette reprend le biberon.

Lorsque j’observe des temps d’endormissement
lors  de  la  tétée,  je  commence  à  prononcer  le
prénom du bébé voix parlée,  en prenant soin de
l’intonation,  en  forme  d’appel  répété.  Juliette
ouvre à nouveau les yeux et reprend la tétée. Une
fois que le rythme de la tétée semble installé,  je
vocalise  en  improvisant  bouche  ouverte,  je
propose  une  rythmique  mélodique  à  l’écoute  du
rythme  de  la  tétée.  Juliette  ouvre  les  yeux  et
tourne  la  tête  vers  moi  au moment-même ou je
chante  bouche  ouverte,  elle  semble  chercher  la
source sonore, l’auxiliaire suit le mouvement de la
tête  de  Juliette  qui  désormais  me  fait  face.  Elle
continue néanmoins à téter.

J’accompagne  vocalement  l’intégralité  de  la
tétée,  avec une mélodie répétitive offrant peu de
variation. Les variations se font plutôt au travers
de  l’alternance  bouche  fermée,  bouche  ouverte,
voix  parlée,  voix  chantée.  C’est  une  alternance
entre  un  son  qui  résonne  dans  la  cavité  de  la
bouche et un son qui est projeté vers l’extérieur.
Nous sommes dans un va et vient entre l’intérieur
et l’extérieur, le dedans et le dehors.

A la  fin  de la  tétée,  lorsque Juliette  quitte  la
tétine, je termine par une mélodie bouche fermée
en  schéma  « berceuse »,  et  je  termine  en
decrescendo.

S’en suivra une phase de sommeil pour Juliette
qui va être réinstallée dans son lit.

Deuxième séance. Durée : 10 minutes environ.

Elle  se  fait  en  présence  de  la  maman,  le
lendemain de la première séance. 

C’est  la  première  fois  que  je  rencontre  la
maman  de  Juliette.  Je  lui  présente  la
musicothérapie  sans  l’angle  d’une  stimulation
adaptée prescrite par le pédiatre.  Je lui  décris  la
première  séance  et  les  signes  d’éveil  de  Juliette
qui  ont pu être  observés  de façon nette.  Elle  ne
soutient pas mon regard lors de mes explications.

Elle  accepte  cependant  la  séance  de
musicothérapie le temps de la tétée.

L’accompagnement  en musicothérapie  se  fera
sur  le  même  schéma  que  la  première  séance,
volontairement dans une sorte d’invariance et de
continuité. Le cadre thérapeutique est pourtant très
différent : la maman est présente.

Il y a peu de signe d’éveil et d’interaction de la
part de Juliette durant cette séance. Je n’observerai
pas de disponibilité ou d’attention prolongées de
la part de la maman, ni vis-à-vis de sa fille (pas de
regard prolongé ou de stimulation vocale lors de la
tétée)  ni  vis-à-vis  de  la  prise  en  charge  de
musicothérapie.  L’investissement  du lien parent–
bébé se fait dans un temps saccadé, où l’on passe
d’une chose à l’autre  sans véritable  organisation
ou continuité.  

 L’enveloppe sonore tente de se former par la
répétition,  les  adresses  renouvelées  auprès  de
Juliette et de sa maman. J’accompagne le début, le
déroulement et la fin de la tétée, en délimitant ce
temps  par  mes  improvisations  vocales  pour
lesquelles  j’essaye  de  composer  et  de  structurer
une évolution musicale cohérente. 

La séance se termine néanmoins, à ma grande
surprise, par la demande spontanée de la maman
de  bénéficier  d’une  nouvelle  séance  de
« musique » (selon ses termes) avec sa fille.

Je  lui  réponds  que  je  serai  là  la  semaine
suivante si elle le souhaite.

Troisième séance. Durée : environ 20 minutes.

En présence de la maman. 

Cette séance s’ouvre par une discussion avec la
maman  autour  de  la  musique.  Juliette  n’est  pas
réveillée, nous parlons doucement.

J’invite la maman à parler de sa relation avec la
musique  :  est-ce  qu’elle  en  écoute,  qu’est-ce
qu’elle aime écouter ?

Elle me parle de son rapport avec la musique
lors de son enfance. Elle me dit qu'elle n'écoutait
pas  de  musique  quand  elle  était  petite,  que
personne ne lui chantait de chanson et qu'elle ne
connait pas de chanson.



Lors  de cette  séance,  Juliette  ne se  réveillera
pas. Le biberon sera donné plus tard, à son réveil,
peu de temps après la séance de musicothérapie.

Suite  à  l’échange  avec  la  maman,  je  lui
demande si elle souhaite que je chante pour elle,
en présence de son bébé qui dort. Elle me répond
que oui.

La maman est assise, je me situe en face d’elle
à  la  même  hauteur.  La  maman  est  proche  du
berceau de Juliette qui se trouve sur son côté.

Durant cette séance dont le déroulement n’était
pas prévu ainsi (à cette heure Juliette montre des
signes d’éveil  et boit son biberon), je vais partir
sur  l’interprétation  de  plusieurs  berceuses  que
j’adresse à la maman. Je choisis un répertoire de
berceuses  du  monde,  berceuses  africaines
principalement.

Les  airs  s’enchaînent  avec  des  temps  de
silence. La maman regarde son téléphone portable,
change  de  position.  Puis  elle  regarde  le  scoppe.
Progressivement,  elle  quitte  les  machines  pour
poser  le  regard  sur  moi,  avec  plusieurs  temps
d’accroche assez longs, puis vers sa fille. Je laisse
des  temps  de  silence  entre  les  chansons  comme
autant de ponctuation et de respiration musicales.
Les alternances de regard se stabilisent jusqu’à se
transformer  en  une  attention  prolongée  en
direction du berceau et de Juliette. La maman se
rapproche du berceau, pose sa main sur son bébé.

Nous  terminons  la  séance  par  un  silence
important où le temps semble suspendu mais les
corps relâchés, les machines mises de côté.

Je  demande  à  la  maman  si  elle  souhaite
s’exprimer  sur  la  séance.  Elle  me  dit  que  « la
musique,  c’est important pour Juliette ». Elle me
demande de revenir le lendemain et me faire part
du fait que le papa de Juliette sera présent.

Quatrième séance.  Durée :  un  quart  d’heure
environ.

En  présence  de  la  maman,  du  papa  et  de
l’infirmière.

Cette séance suit  le même schéma musical  et
sonore  que  les  deux  premières  séances,
accompagnant la tétée, à quelques variations près.

Je prends conscience du réajustement  permanent
que ce type de séance nécessite.

Les paramètres du cadre changent puisqu’il y a
plus de personnes présentes pour Juliette : le papa,
la  maman,  l’auxiliaire  de  puériculture  et  moi-
même.  Le  sonore  s’inscrit  dans  de  multiples
rapports entre les différents adultes et Juliette, au
travers  aussi  du  rôle  que  chacun  prend
corporellement, psychiquement dans la séance.

L’accompagnement  de  musicothérapie  doit
laisser la place, à plusieurs reprises, à la voix de
l’auxiliaire  qui  conseille  et  accompagne  le  papa
dans la prise du biberon.

Je  me  situe  différemment  cette  fois-ci  dans
l’espace,  je  me  recule,  je  fais  face  au  quatuor
maman-papa-bébé-infirmière.  J’ai  une  vue
d’ensemble et la musicothérapie va s’inscrire dans
ce rapport distancié et globalisé.

La musicothérapie est à l’adresse de ce groupe
et  non spécifiquement  une stimulation  sonore et
sensorielle  pour  Juliette.  Je  développe  par  là-
même une écoute globale de ce qui peut se passer
dans  cet  espace  thérapeutique,  une  « écoute
flottante », légèrement distanciée.

Lors de cette séance, la maman est spectatrice
de  la  tétée  qui  est  donnée  par  son  compagnon.
C’est  la  première  fois  que  je  constate  que  la
maman  prête  des  intentions  à  son  bébé  lors  de
cette  prise de biberon :  elle lui parle,  la stimule,
semble  détecter  des  signes  de  satisfaction  de
Juliette.

La  musicothérapie  va  prendre  consistance  au
fur  et  à  mesure  de  la  séance  comme  un  tapis
sonore, une nappe vocale, une enveloppe musicale
distanciée.  Il  y  a  un  espace  physique  réel  entre
moi  et  le  reste  des  personnes  présentes  qui  eux
sont proches les uns les autres. Le sonore constitue
un environnement légèrement extérieur. Il semble
délimiter un dedans et également une surface où je
me  situe,  à  la  frontière  de  ce  qui  se  passe  à
l’intérieur  et  ouvrant  aussi  vers  un extérieur,  un
autre.

Cinquième séance. Durée : environ 10 minutes

En présence de la maman 



Cette  séance  se  présente  comme  un  rendez-
vous attendu de la part  de la maman.  C’est  à la
même  heure  que  nous  nous  retrouvons  pour  la
séance de musicothérapie depuis quelques temps.

Mon intervention  auprès  de Juliette  et  de ses
parents est également reconnue par l'équipe, ayant
fait  apparaître  dans  le  dossier  des  transmissions
écrites et également lors des transmissions orales
l'efficacité  de  certaines  séances,  la  réactivité  de
Juliette et le lien parent-enfant, plus précisément
celui de la maman.

Je  note  que  la  maman  parle  désormais  de
« musicothérapie » et  non de musique  et  qu’elle
verbalise auprès de son bébé ma présence.

Elle  exprime  également  des  choix  de  chants
qu’elle  a  pu  écouter  durant  les  séances
précédentes. Son choix porte plus précisément sur
un  chant  africain,  Olélé  moliba  makasi, une
berceuse congolaise dont je lui donne désormais la
traduction: « Olélé, le courant est très fort. Ramez,
ramez, son pays c’est le Kasai. Eo éo, viens viens
le courageux. Viens, viens le généreux ».

La séance se fait lors d'un temps d'éveil calme
de Juliette mais cette fois-ci en dehors de la tétée. 

La maman porte Juliette dans ses bras, elle la
regarde.

Je chante  plusieurs  fois  la  berceuse  de  façon
assez  vive  et  rythmée,  puis  j’introduis  la  sanza
durant  certains  moments  de  la  berceuse,
soulignant des intervalles en tierce et en quinte. Je
travaille donc, à ce moment de la séance sur une
structure et une architecture musicale relativement
simple, au travers d’un jeu entre la tonique, tierce,
quinte,  octave.  J’effectue  des  gammes
ascendantes,  puis  descendantes  puis  une
improvisation  en  combinant  ces  différents
intervalles.  Je  suis  soucieuse  d’y  inscrire  une
certaine  répétition,  des  phrases  mélodiques  qui
reviennent  comme  autant  de  repères  sonores  et
temporels pour Juliette et sa maman.

La  maman  est  surprise  par  cet  instrument
qu’elle ne connait pas. Juliette porte une attention
particulière à ce nouveau son. Je décide alors de
laisser  la  voix  de côté  pour  jouer  un petit  air  à
partir  des  intervalles uniquement  à  la  sanza.
Juliette  réagit,  cherche  la  source  sonore  par  des

mouvements de tête sans pour autant s’agacer ou
montrer des signes de sur-stimulation. 

Je  note  également  qu’elle  fait  certains
mouvements de bouche, comme si elle cherchait à
téter, or ce n’est pas l’heure théorique de la tétée.
Sa sphère orale est en mouvement et elle arrive à
maintenir  ses  yeux  ouverts  quelques  temps  en
direction de sa maman. J’amorce un travail  « en
miroir » avec le bébé. Me situant en face de son
visage, j’explore par le sonore et je donne à voir à
Juliette  des  mouvements  de  mastication,  des
bruitages  de  bouche  et  de  lèvres :  gazouillis,
vibrations, bruits de succion que je fais sonner à
l’intérieur de la bouche mais aussi au niveau de la
surface des lèvres. 

Je « rebondis » aussi sur les sons de bouche qui
me sont donnés par  Juliette  elle-même,  essayant
de  créer  une  réciprocité  sonore  et  les  prémisses
d'une « enveloppe sonore d'interaction ».

Juliette montre ensuite des signes de fatigue. Sa
maman la remet dans son berceau. J’accompagne
son  entrée  dans  le  sommeil  bouche  fermée
accompagnée de la sanza. 

Sixième et dernière séance. Durée : un quart
d’heures environ.

En présence du papa et de la maman

C’est une séance un peu particulière puisqu’elle
précède  le  départ  de  quelques  jours  de  Juliette.
Cette  dernière  a  la  possibilité  (après  avis  de
l’équipe médicale) de partir pour le week-end avec
son  papa  et  sa  maman,  afin  de  voir  comment
l’adaptation dans cet environnement à la maison
se déroule.

Je découvre des parents en pleine ébullition, se
projetant beaucoup sur le départ du lendemain. Ils
me  parlent  particulièrement  de  la  chambre  de
Juliette, de la décoration, du berceau…de la boîte
à musique qu’ils lui ont achetée récemment, parce
que Juliette « aime la musique ».

« L’ici et maintenant » de la séance est donc en
résonance directe avec un autre espace et un autre
temps :  l’espace  de  la  chambre  chez  Juliette,  le
lendemain.



Ne revenant  que  le  mois  d’après  au  sein  du
service de néonatalogie, je sais que je ne reverrai
plus  Juliette  et  ses  parents.  La  projection  des
parents  et  la  conscience  aussi  de  mon  propre
départ pour quelque temps donne une consistance
particulière à l’instant présent.

Je chante donc une dernière  fois  à  Juliette  la
chanson africaine préférée de sa maman. Juliette
est dans les bras de son papa. 

Je propose à la maman de prendre la sanza si
elle  souhaite par moment accompagner  le chant.
Nous  alternons  le  chant  avec  des  moments  de
silence  et  des  moments  avec  la  sanza  seule.  La
séance  se  déroule  au  travers  de  ce  jeu  musical
partagé. Le papa regarde sa fille. 

La séance se termine par le temps de la tétée,
qui  se  fait  dans  le  silence  (pas  de  chant),  mais
ponctué par les stimulations vocales de la maman
à  l’adresse  de  Juliette.  C’est  une  voix  parlée
incarnée,  avec  de  réelles  intonations,  nous
sommes dans une amorce de motherese.

A la  fin  de  la  tétée,  j’entame  la  chanson  du
prénom. C’est une forme d’au revoir musical,  et
une dernière ritualisation propre à ce suivi. 

Je laisse également aux parents de Juliette un
petit  livret  de  chants  que  j’ai  réalisé  pour  les
parents. Il contient des chants que j’interprète dans
le service et notamment ceux interprétés lors des
séances avec Juliette.

Hypothèses d’analyse 

Le sonore, dans un contexte d’éveil calme pour
l’enfant  est  un  accompagnement  au  soin  qui
déclenche une activité motrice et physiologique de
la  part  du  bébé  et  une  attention  renouvelée.  Le
bébé  tourne  la  tête  en  direction  de  la  source
sonore,  arrive  à  ouvrir  les  yeux  alors  qu’une
grande partie de la journée ce bébé est endormi,
sans réaction au toucher, comme indifférent à la
présence des soignants ou des parents.

La voix chantée et notamment les modulations
d’intonations, les phrases mélodiques ascendantes
en  forme  d’appel,  stimulent  le  bébé  sans  signe
apparent de gêne ou de stress (pas de froncement
de sourcil, de membres tendus ou de hoquet). 

Juliette  montre  également  lors  d’une  séance
une activation de sa zone orale,  en dehors de la
tétée. 

Cette  stimulation  accompagne  la  prise  du
biberon, sans l’empêcher. La prise en charge de la
musicothérapie  accorde  une part  importante  à  la
rythmicité de la tétée, le chant se calant sur la tétée
et inversement. 

Le silence ponctue cette prise en charge, faisant
alterner  continuité  et  discontinuité,  permettant
aussi  des  temps  d’observation,  et  des  temps  de
respiration pour chacun.

L’environnement  sonore  délimite  un  espace
physique  de  la  musicothérapie  plus  ou  moins
proche :  très  proche  au  départ  et  directement
adressé à Juliette, puis il englobe la maman, puis il
s'élargit avec le personnel soignant et le papa. Il
est plus distancé lors de la quatrième séance. 

Si la prescription de musicothérapie a été faite
par  le  pédiatre  dans  l’objectif  d’une  stimulation
adaptée,  la  prise  en  charge  de  musicothérapie
interroge le lien parent-bébé à différents niveaux.

Dans ce rapport aux parents, et notamment à la
maman  de  Juliette,  la  musicothérapie  va  exister
assez  rapidement  comme  un  nourrissage  et  un
portage  sonores.  Nourrissage  car  la  musique
comble  un  vide,  un  creux,  une  carence,  que  la
maman exprime lors qu'elle me parle de l'absence
de musique et surtout l'absence de transmission de
musique durant son enfance. Deux nourrissages se
répondent également : le besoin physiologique de
la  tétée,  besoin  vital  et  primaire  qui  doit  être
satisfait et celui qu'apporte le sonore.

Le portage sonore se fait dans la mesure où la
musicothérapie  accompagne  aussi  le  moment  où
les parents, les soignants, portent Juliette dans leur
bras. Le sonore soutient cette prise de contact, un
espace physique,  sensoriel et psychique.  Ce sont
deux  enveloppes  qui  interagissent,  un  « peau  à
peau » où chaque geste peut avoir son importance.

L'accompagnement à la parentalité proposé par
l'équipe soignante intègre à la fois ce portage mais
aussi un cheminement vers l'autonomie parentale.
Il  en  est  de  même  pour  la  musicothérapie.  Elle
suivra ce mouvement progressif dont l'issue est la
fin de l'hospitalisation et le départ de Juliette chez
elle. C'est progressivement que la maman devient



actrice des séances de musicothérapie, s'emparant
même  sur  les  dernières  séances  de  la  sanza  (au
lieu de son téléphone portable...). Ce changement
de positionnement et la prise de conscience de ce
que  peut  être  la  musicothérapie  se  fait  après  le
portage sonore de la maman de Juliette, lors de la
séance où je lui chante des berceuses pour elle.

Le point d'accordage sonore et qui fait écho à
un accordage affectif entre Juliette et sa maman,
se fait par le biais de la chanson africaine que la
maman me demande. C'est dans cette temporalité
de cette chanson « doudou » que l'on va pouvoir
bâtir  petit  à  petit  une  organisation  du  cadre
thérapeutique. C'est à ce moment-là que la maman
de  Juliette  s'approprie  véritablement  la
musicothérapie,  et  porte  aussi  un  regard  sur  sa
fille,  se  détourne  des  appareils,  est  capable  de
s'exprimer  en  faisant  le  choix  de  cette  chanson.
C’est  lors  de  ce  vécu  que  la  maman  semble
pouvoir porter son bébé, près avoir elle-même été
portée  par  le  sonore  (le  « Holding  du holding »
développé par Boukobza, 2003).

Cette chanson devient un rituel, un repère dans
le temps, un point central de la séance qui semble
pouvoir  résonner  ailleurs,  car  se  structurant,
semble-t-il, comme objet interne pour la maman. 

La  dernière  séance  délimite  une  enveloppe
spatio-temporelle  singulière  car  symbolisant  et
transposant directement l’espace de la chambre de
Juliette, chez elle. 

Il se trouve que je n'évoquerai jamais avec les
parents les éventuelles séquelles neurologiques de
Juliette. Juliette est réceptive au sonore mais son
attention  restera  faible  cependant  au  fil  des
séances. Il ne s'agit donc pas pour moi de faire un
comparatif avec d'autres bébés ou de signaler aux
parents que j'observe des réactions anormales.

De la stimulation adaptée, on est donc passé par
l'espace  d'une  enveloppe  sonore  contenante  et
rassurante,  puis  par  le  nourrissage  et  le  portage
sonores, par l'accordage affectif et sonore, puis par
l'objet  musical  comme  source  d'investissement
affectif  et  psychique,  comme  soutien  à
l'interaction. 

Le dernier instant de cette prise en charge est la
transmission du livret de chant, objet intermédiaire
que  je  confie  aux  parents.  J'accepterai  aussi  la

possibilité que cet objet-trace reste dans l'oubli ou
ne soit pas approprié et investi dans un autre lieu
et un autre temps.

3- Rose

Contexte d’hospitalisation 
« Naissance à 32 semaines d'aménorrhée. Rose

arrive dans le  service  de néonatalogie  quelques
jours après.

Elle  est  admise  en  néonatalogie  pour
surveillance  thérapeutique,  avec  un  petit  poids,
une problématique du lien parent-enfant. Rose est
un bébé agité, qui pleure beaucoup, à différents
moments  de  la  journée.  Rose  paraît  parfois
inconsolable.  Un érythème fessier  sévère  la  fait
souffrir.  Les  infirmières  et  les  auxiliaires  de
puéricultures  sèchent  cet  érythème  avec  de
l'oxygène,  la  dermatologue  vient  pour  prescrire
un  traitement  spécifique,  mais  l'érythème  ne
s'améliore pas. La peau de Rose est à vif. »

Contexte familial 
Les  parents  ont un autre  enfant  placé par  les

services sociaux chez la grand-mère paternelle. Ce
fils ainé (de 5 ans) est suivi au CAMSP (Centre
d’action  médico-social  précoce).  Concernant  la
grossesse de la maman lorsqu'elle attendait Rose :
c’est une grossesse mal suivie, la connaissance de
la grossesse arrive tardivement.

Le  contexte  psychiatrique  concernant  la
maman:  antécédents  récents  de  bouffées
délirantes,  hospitalisation  actuelle  en  psychiatrie
service de jour, contexte de toxicomanie ancienne.
Éthylisme sevré.  Psychose postpartum lors de la
première grossesse.

Lorsque je rencontre les parents cela fait trois
jours  que  la  maman  ne  s'est  pas  présentée  en
service de Psychiatrie. L'équipe de psychiatrie, qui
est en lien avec le service de néonatalogie, a des
doutes  sur le  fait  qu'elle  continue à prendre son
traitement.

La  présence  des  parents  en  service  de
néonatalogie  (éléments  donnés  par  l'équipe
soignante  lors  des  réunions  de  transmission)  :
espacement des visites. Ils ne viennent pas alors
qu'ils devraient assurer le bain, la toilette, la pesée.



Ils  préviennent  qu'ils  vont  venir  puis  au dernier
moment  ils  font  faux  bon.  Lorsqu'ils  viennent,
c'est très peu de temps. Absence d'appel. Parents
qui  ne  posent  pas  de  questions.  Ils  sont  assez
méfiants vis à vis de l'équipe soignante et plutôt
sur la défensive. 

Ma prise en charge en musicothérapie s'est faite
sur sept séances. Elle s'est inscrite sur la globalité
du temps de l'hospitalisation de Rose, c'est à dire
sur trois semaines, à raison de deux à trois séances
par semaine. 

Indication/ Objectifs 
- « Contribuer  à  une  meilleure  tolérance

aux soins pour le bébé.
- Inscrire la musicothérapie en lien avec les

soins  de  peau  et  massage  réalisés  par
l’équipe soignante. 

- Calmer Rose durant des temps d’agitation,
désamorcer des situations de stress.

- Etayage  du lien  parents-bébé  notamment
dans la dimension du portage.

- Contribuer à une présence continue pour
Rose (en l’absence de ses parents), par le
medium de la voix. »

Hypothèses 
- « L’enveloppe  sonore  contribue  à  étayer

l’enveloppe tactile du bébé.
- La  musicothérapie  créée  la  possibilité

d’un espace de résonance et  d’une trace
pour Rose et ses parents. »

Méthodes utilisées
- « Observation clinique. 
- Verbalisation  avec  les  parents  garante

d’alliance thérapeutique.
- Improvisation clinique.
- Bain sonore.
- Enveloppe  sonore  de  « transformation »

avec la technique du reflet. »
  

Première séance. Durée : 10 minutes environ 

Elle s'inscrit dans le cadre de la présentation de
la  musicothérapie  que  je  fais  systématiquement
auprès  de  chaque  parent  dans  ce  service,  à  la
demande de la cadre de santé qui me supervise au

sein  du  Centre  hospitalier.  Dans  ce  contexte,  la
musicothérapie  peut  être  considérée  et  légitimée
comme  une  indication  en  soi  pour  les  bébés
hospitalisés dans le service de néonatalogie. 

Lorsque  je  rencontre  ces  parents  pour  leur
parler  de  la  musicothérapie  et  de  la  possibilité
d'accompagner leur fille et la relation entre eux et
leur  fille,  ils  m'adressent  un  refus  catégorique  :
« Nous n'avons pas besoin de cela, ça ira ».

Il  est  difficile  de  rentrer  en  contact.  Je  n'ai
aucun argumentaire de leur part qui me permet de
rebondir  ou  de  préciser  des  explications  qu'ils
auraient peut-être mal comprises. Concernant leur
attitude  corporelle,  le  papa  me  tourne  le  dos
lorsque je parle et la maman regarde ailleurs, alors
que je me présente face à eux. 

La  première  rencontre  s'arrêtera  là.  L'équipe
soignante m'avait fait part d'une méfiance vis à vis
de  tout  ce  qui  est  lié  au  soin  de  la  part  de  ces
parents.  Elle  m'avait  dit  que  la  musicothérapie
avait peu de chance de susciter leur intérêt.

J'accueille  le  refus.  Je  privilégie  le  silence
comme  espace  possible  d’écoute.  Je  souhaite
cependant prendre le temps de connaître Rose lors
des soins qui lui sont prodigués. Il est vrai aussi
que les pleurs répétés de Rose ne laissent personne
indifférent au sein du service.

Le  lendemain,  je  participe  à  certains  soins
prodigués  à  Rose.  Je  suis  particulièrement
attentive  aux soins  apportés  à  la  guérison de  sa
peau.  Rose reste une partie  de son temps  sur le
ventre,  fesses  nues,  pour  que  son  érythème  se
résorbe. Je reste près d'elle, à l'observer une bonne
partie de la journée, en silence. Son érythème la
fait souffrir. Je note cependant que la présence des
infirmières  et  des  auxiliaires  et  notamment  leur
présence  vocale  (voix  parlée  douce,  avec
intonation  à  la  manière  du  motherese)  lors  des
soins, suscite une attention de la part de Rose, elle
tourne la tête, ouvre les yeux. 

 Deuxième séance

Quelques  jours  après,  je  vois  la  maman  de
Rose,  seule.  Elle  entame  d'elle-même  une
discussion avec moi sur sa grossesse. Elle me dit
avoir  fait  écouter  de  la  musique  à  son  fils



lorsqu'elle  était  enceinte.  Je  comprends  alors
qu'elle ne me parle pas de la grossesse relative à
Rose mais à son fils aîné (qui a 5 ans et dont elle
n'a pas la charge). Cette discussion est un premier
point d’ancrage et une entrée pour la mise en place
de l’alliance thérapeutique. Cet échange introduit
aussi la dimension musicale comme objet reconnu
par la maman, objet du passé cependant intégré.
La  musique  semble  faire  le  lien  avec  le  temps
d’avant,  faire  écho  avec  une  histoire  familiale,
s’inscrire donc dans une temporalité certes décalée
mais  qui  correspond  à  l’état  psychique  de  la
maman à ce moment-là du suivi. 

Je ne propose pas de séance de musicothérapie
même si la maman semble moins sur ses gardes.

Les jours passent et la confiance s'installe entre
les  parents  et  moi-même  par  le  biais  de  la
discussion, surtout sur leur fils ainé. Ils me parlent
du placement  de  leur  fils,  ils  ont  peur  que  cela
fasse  la  même  chose  pour  Rose.  Le  verbal  est
donc  de  plus  en  plus  présent  entre  nous,  me
laissant l’espoir du musical.

Puis  vient  le  jour  où  la  musicothérapie
s'introduit  au  sein  de  cette  relation  et  de  cette
alliance  thérapeutique  naissante.  Les  parents
m'autorisent à encadrer des séances auprès de leur
fille  quand  ils  ne  sont  pas  là  et  que  Rose  est
énervée.

La demande  est  particulière  puisqu'elle  ne  se
situe  pas  lors  de  la  présence  des  parents.  Ma
présence  et  la  présence  du  musical  s'inscrivent
donc dans une absence des parents. J'accepte cette
demande, consciente que les parents me confient
leur fille lors de moments privilégiés et intimes, et
ils seront nombreux.

Cette  demande  surprend  toute  l'équipe
soignante. Je suis moi-même surprise de voir que
le refus a pu se transformer en accord parental.

De la troisième à la sixième séance

La  musicothérapie  trouve  son  cadre  au  sein
d'un  accompagnement  chanté,  tout  d'abord  lors
des  moments  d'agitation  de  Rose,  qui  sont
nombreux : des cris stridents qui ne semblent pas
pouvoir s'arrêter et mettent en attention les autres
parents dans l'unité. 

Les  cloisons  entre  les  chambres  étant  trop
minces  et  transparentes,  il  semblerait  que  Rose
intrigue,  soit  un  lieu  de  comparaison  avec  des
enfants plus calmes. Rose déplace et décentre les
regards et les attentions, elle devient un enjeu de
questionnement,  ses  parents  aussi,  de  par  leur
absence,  de  par  certains  de  leur  comportements
(ils  parlent  fort,  la  maman  porte  sur  elle  les
empreintes d'un passé et d'un présent fragiles).

La musicothérapie doit  construire et  délimiter
une enveloppe sonore de l'intime vis à vis de Rose
et  de  ses  parents  C’est  une  sorte  de  protection
invisible  qui  doit  garantir  le  début  d'un
cheminement  thérapeutique  possible.  Je  devrai
m'abstraire en partie, au moins pour un temps, de
l'environnement du service (y compris sonore) et
des autres (les autres parents, la vie du service et
de  ses  va  et  vient,  voire  même  les  paroles  des
soignants et des assistantes sociales concernant le
futur  de  Rose  et  de  ses  parents)  pour  être
également  totalement  présente  à  Rose  et  à  ses
parents. Il me faut par ailleurs apprivoiser les cris
et  pleurs  de  Rose,  continuels,  très  intenses,
accompagnés  le  plus  souvent  de  tensions
physiques extrêmes et d'accélérations cardiaques. 

De  par  la  configuration  du  service  et  des
chambres  des  bébés  (des  baies  vitrées  séparent
chaque chambre mais il n’y a pas de mur faisant
office  de  cloison),  ma  présence  est  en  interface
directe avec la vie des autres parents et la vie du
service. C'est une musicothérapie « exposée ». Ma
voix s'entend dans tout le service, mes discussions
avec les parents de Rose à peine moins. Il s'agit
donc  d'affiner  au  fil  des  séances  un  cadre  qui
« fasse  avec »  cette  exposition  à  l'espace  et  à
l'écoute des autres mais en se recentrant sur Rose,
sur  ce  qu'elle  est,  ce  qu'elle  donne  à  voir  et  à
entendre,  ce  qui  nait  de  la  relation  avec  son
environnement. 

Ce sont toutes ces séances qui se renouvèlent
dans  le  temps,  qui  créent  donc  une  forme  de
rythmicité,  qui  constituent  le  cadre  et  la
permanence à même de transfigurer un espace non
protégé en un espace de sécurité et de contenance.

Ces  moments  d'accompagnement  chantés  se
font pendant le change, qui est encore douloureux
pour Rose, à cause de son érythème fessier. Ils se



déroulent  également  pendant  les  soins  de  peau.
L'enveloppe sonore que je tente d'élaborer trouve
un  écho  avec  les  massages,  applications  de
pommade, enveloppements, que l'équipe soignante
prend le temps d'apporter à Rose au quotidien. 

Lors  de  ces  moments  musicaux,  je  propose
principalement  un  accompagnement  en  bouche
fermée, sous forme d’ostinato. Puis je choisis une
alternance  entre  bouche  fermée  et  la  bouche
ouverte,  avec  l’exploration  de  « voyellisations »
sur des mélodies très simples. Les intervalles plus
complexes  arriveront  très  progressivement,  le
sonore se densifiant au fur et à mesure que la peau
de Rose se résorbe. La musique semble se créer
par couches successives, tout comme la peau de
Rose  devient  moins  fragile  au  fil  des  soins,
s’épaissit également.

Il s'établit  une alliance implicite avec l'équipe
soignante  lors  de  ces  soins,  nous  trouvons
ensemble  notre  propre  rythme  de  soins,  le
massage  et  la  musicothérapie  s'inscrivant  dans
l'alternance, la complémentarité et dans un espace
thérapeutique  commun.  Ce sont aussi  des temps
de plaisir et de satisfaction communs lorsque l'on
constate que l'érythème se résorbe petit à petit et
que les souffrances de Rose s'atténuent. Ma voix
chantée alterne avec la voix parlée des soignants,
créant une partition à plusieurs, une composition
collective où chacun tient son rôle. 

C'est aussi seule que je rentre dans la chambre
de Rose, lors de moments d'agitation sans raison
apparente.  La musique  s’exprime principalement
en  improvisation  chantée.  Il  m’est  alors
impossible d'établir un protocole précis car ce sont
autant d'instants présents que je vis avec Rose. 

J’utilise  plusieurs  démarches  adaptées  à  Rose
au gré de la situation et de l’environnement. 

A  l’écoute  de  ses  cris  stridents,  je  tente
plusieurs  fois  une  transformation  progressive,
partant  de  l'imitation  d'une  voix  haletante,  à  la
limite  de  la  suffocation,  à  une  improvisation
vocale plus liée, et plus posée. C’est donc par la
technique  du  « reflet »  que  le  musical  se  pose
comme  support  possible.  C'est  un  désamorçage
que je tente plus qu'une tentative d'arrêt des pleurs
et des cris. Nous sommes- là dans un processus de

« pare-excitation »  (Bion,  Anzieu)  au  travers
d’une enveloppe sonore et psychique faisant office
de  « réceptacle »,  de  « contenant »  et  de
« matrice » permettant la transformation.

Je répéterai inlassablement, en voix parlée et en
improvisation  vocale,  le  prénom  de  Rose,  en
ajustant les intonations. Rose arrive à se calmer,
ses  pleurs  à  se  réguler.  Elle  pourra  montrer  des
signes de détente et d'interaction liés à la présence
vocale,  une  présence  qui  devra  sans  cesse  se
réajuster et  demandera beaucoup de temps et  de
patience.

Rose  tourne  désormais  la  tête  lorsque  j'entre
dans sa chambre pour lui dire bonjour. Il y a dans
cette  relation  thérapeutique  une  forme  de
connaissance et  a fortiori de reconnaissance, jour
après jour.

En parallèle de cette relation de musicothérapie
avec  Rose,  je  note  que  l'érythème  fessier  s'est
résorbé au fil du temps, que les parents viennent
plus  régulièrement  et  plus  longtemps  voir  leur
fille.  Je peux donc désormais échanger avec eux
sur le bienfait de la musicothérapie sur leur fille,
sur ses signes de détente et d'interaction.

Après  la  confiance  de  la  maman,  j'accède
progressivement à une alliance avec le papa, qui
petit à petit ose affronter mon regard. C'est lui qui
me  demande  dorénavant  une  séance  de
musicothérapie après leur venue.

Le frère de Rose vient également voir sa petite
sœur. Même s'il n'a pas le droit de rentrer dans le
service et de toucher Rose, il peut la voir dans le
couloir  attenant  aux chambres,  à  travers  la  baie
vitrée  qui  sépare les espaces.  Des dessins de ce
grand  frère  sont  accrochés  dans  la  chambre  de
Rose.  Nous  chanterons  également  tous  les  deux
une  chanson  pour  Rose.  Il  exprime  son  propre
choix de « La souris  verte » dont  la fin  l’amuse
beaucoup. Il a du plaisir à adresser ce moment à sa
petite sœur.

Cette  chanson  sonne  au  travers  de  la  baie
vitrée, séparation physique, sonore et symbolique
entre  ces  deux  enfants,  frère  et  sœur,  liés  et
séparés à la fois par leur présent et leur devenir.  



Les prises en charge de musicothérapie seront
de  plus  en  plus  longues  et  journalières.  La
temporalité incarnée par cette fréquence contribue
ainsi à faire de la musique un objet familier, tout
au moins attendu et reconnu. 

La dernière séance. Durée : 15 mn environ

En chambre mère-enfant, en présence du papa
et de la maman

Cette séance a lieu deux jours avant la sortie de
Rose chez elle. Rose ne sera donc pas placée (chez
sa  grand-mère,  comme  son  frère).  Suite  à  la
décision  des  équipes  sociales  et  soignantes,  un
suivi  sera  réalisé  par  certains  professionnels  du
secteur  médico-social  et  la  PMI  auprès  des
parents.  La  maman  suivra  son  accompagnement
psychiatrique.

Lorsque  que  je  rentre  dans  cette  chambre
maman-bébé – cette fois-ci un espace non exposé
aux autres espaces du service,  et permettant  aux
mamans de rester dormir avec leur bébé – je me
retrouve en présence de la maman et du papa. La
maman me tend son bébé quand j'arrive et lorsque
je dis bonjour, Rose tourne la tête et reconnaît ma
voix.

Je demande à la maman de garder Rose dans
ses bras. Je remarque qu'elle ne soutient pas la tête
de  sa  fille.  Cependant  elle  la  prend contre  elle.
C'est  une  contenance  corporelle  qui  me  donne
l'impression d'une ambivalence : elle la tient mais
ne la soutient pas.

Je  lui  propose  de  s'asseoir  et  de  trouver  une
position  convenable  pour  elle  et  sa  fille.  Elle
s'assoit sur le lit et le papa est un peu plus loin,
assis sur un fauteuil, en face de sa femme et de sa
fille.

La maman me fixe du regard pendant toute la
séance, gardant cependant sa fille « lovée » dans
les bras. Je propose une succession de berceuses,
la  maman  entamant  un  mouvement  corporel  de
bercement. Je me cale sur ce rythme-là. Il n'y aura
pas  d'interaction  particulière  entre  Rose  et  sa
maman, le papa sera spectateur.

Cette  dernière  séance  se  termine  par  une
impression  d'inachevé,  car  il  me  semble  que  la

musicothérapie avait encore à faire autour de cette
triade maman-bébé-papa.

Le  jour  où  Rose  part  du  service  avec  ses
parents, je suis présente avec l'infirmière. Nous les
reconduisons toutes les deux à la porte de sortie du
service,  lieu  de  passage  symbolique  entre  le
dedans et le dehors. C'est aussi le passage entre la
prise  en  charge  en  musicothérapie,  et  ce  qui
n'appartient plus au thérapeute la séance finie ou
le suivi terminé.

Je ferai  remonter  à  l'équipe  soignante,  durant
les temps de transmission, que des liens entre le
service de néonatalogie et le service du CAMPS
pourraient,  de mon point de vue, être pertinents.
La  musicothérapie  pourrait  aussi  vivre  dans  ces
deux lieux, afin de donner une continuité, un suivi
à  plus  long  terme,  et  une  forme  de  résonance
concernant  certaines  problématiques  d'enfants  et
de lien parents-bébé.

Hypothèses d’analyse 

Cette  prise  en  charge  a  été  certainement  une
des plus marquantes que j'ai pu conduire. 

La  temporalité  de  la  musique  dans  ce  cadre
s’est  faite  au  travers  d'une  inscription  sur  la
longueur et dans la présence renouvelée auprès de
Rose et de ses parents.

L'alliance  thérapeutique  avec  les  parents  de
Rose s’est  construite  au travers  de la  discussion
préalable sur leur fils ainé, la reconnaissance de la
musique  dans  l’histoire  de  la  maman  et  sa
précédente grossesse.  Ce premier  enfant  dont ils
n'ont pas la charge est  le repère symbolique qui
nous permet d'accéder à Rose et de structurer le
temps.  Cette  filiation  entre  ces  deux  enfants
incarne le lien possible et le point d'accroche pour
une prise en charge en musicothérapie. Leur destin
n’en demeure pas moins différent.

La  musique  contribue  à  créer  un  espace  de
rencontre entre ce grand frère et ce petit bébé qu’il
ne  peut  pas  toucher  et  qu’il  arrive  mal  à
symboliser  (les  visites  étant  limitées,  et  l’espace
de rencontre se situant derrière les baies vitrées). 

La chanson que ce grand frère (rappelons qu’il
n’a que 5 ans) chante et que j’accompagne, ainsi
que  les  dessins  que  les  parents  accrochent  au



chevet de Rose, est un objet de symbolisation et
d’identification important pour ce petit garçon, et
j’ose croire aussi pour ses parents.

Concernant Rose, c’est d'abord dans le silence,
l'observation, l'écoute que se construit mon cadre
thérapeutique.  Il  me faut  connaître  Rose  par  les
soins que l'équipe soignante lui donne, il me faut
écouter les histoires des parents. La musique nait
de cette imprégnation-là et de ce temps de latence
nécessaire  qui  préfigure  la  mélodie.  La  voix
parlée, dans ce contexte, est une amorce de la voix
chantée, un point d’appui et d’ancrage possible. 

C’est  en  résonance  à  cette  histoire  et  à  ce
contexte  que  la  musicothérapie  prend  forme  et
trouve son sens. 

L’enveloppe sonore créée par la musicothérapie
rentre d’abord en synergie avec les soins apportés
par  l’équipe  soignante.  Un  fil  se  tisse  entre  les
soins de peau et l’enveloppe sonore que j’apporte,
jour  après  jour.  C’est  une  enveloppe sonore  qui
symbolise la surface de l’enveloppe charnelle de
Rose (qui est abîmée, « entamée », à vif). 

La  musicothérapie  prend  également  existence
avec le choix des parents de me confier leur fille
lorsqu’ils ne sont pas là, et notamment lorsqu’ils
partent de la chambre. La musique s’inscrit dans
ce temps « entre », « un temps relais », « un temps
d’après ».  Elle  créée  un  espace  d’intimité  et  de
proximité  avec  Rose.  Dans  cette  présence
renouvelée, ma voix devient, à mon sens, un objet
connu et reconnu par Rose et ses parents.

C’est ce portage sonore au quotidien qui a pu,
me  semble  tsemble-t-il,  contribuer  à  certains
« désamorçages » d’extrêmes nervosités de la part
de Rose. Certaines techniques de l’improvisation
clinique,  comme  le  « reflet »,  m’ont  permis  de
trouver  des  issues  à  certaines  situations  qui
pouvaient paraître perdues d’avance au départ. La
musique  a  pu  dans  ce  cas  être  le  support  à  la
transformation.

C’est  en  s’emparant  et  en  s’imprégnant  des
caractéristiques  d’une  matière  sonore  (et
psychique)  brute  (les  cris  continus  et  sans
explication  apparente  de  Rose),  en  tentant
d’illustrer et de recréer une ambiance sonore, que
très  progressivement,  la  musicothérapie  amorce

une transformation qui passe par une tentative de
régulation et de recomposition de ce qui est donné
à  recevoir  comme  déstructuré,  désorganisé,
compulsif.

La présence de Rose à  son environnement  et
aux autres a évolué au fil des jours et des prises en
charge et celle de ses parents également.

Malgré  la  bienveillance  de  la  maman  envers
son  bébé,  j’ai  noté  un  portage  fragile  et  une
interaction  difficile  à  identifier.  Il  me  parait
évident que ces parents avaient eux aussi besoin
d’un portage important. La musicothérapie aurait
pu  contribuer  à  cela  me  semble-t-il  au  travers
d’une prise en charge sur le long terme laissant la
place à une possible résonance. 

Le  manque  de  temps  ne  m’a  pas  permis  de
donner  aux  parents  à  verbaliser  ce  qu’ils  ont
ressenti,  vécu durant  cette  séance  (permettant  le
déclenchement d’un processus de symbolisation).
Ce  manque  de  mise  en  mot  du  processus
psychique  vécu  demeure  une  frustration
concernant cette prise en charge.

Conclusion

 L'expérience  clinique  témoigne  de  comment
peut  interagir  et  se  nourrir  mutuellement  le
support musical et le processus thérapeutique. La
prise  en  soin,  la  rencontre  avec  le  bébé  né
prématuré donne du sens et de la consistance à la
musique  car  elle  permet  de  puiser  dans  les
fondements  du son, dans les modes d'expression
sonores  les  plus  archaïques,  quasi  organiques,
comme  ceux  plus  élaborés.  Les  paramètres
musicaux  y  sont  mis  en  expérience  au  travers
d'une  relation  à  l'autre  toute  singulière,  la  voix
impose une présence à soi-même, une écoute de
soi  et  de  l'autre,  une  qualité  vibratoire.  Le
musicien-thérapeute,  le  thérapeute-  musicien  ou
bien  plutôt  le  musicothérapeute  se  questionne,
s'ajuste, réinvente, se met dans une disponibilité et
une  écoute  particulière.  Il  crée  tout  au  long  du
processus  thérapeutique.  Il  doit  aussi  se  laisser
surprendre,  aller  vers  des  territoires  sonores
inconnus que le processus thérapeutique impose,
permet  d'ouvrir.  Il  apprend à écouter  l'inattendu.
L'improvisation  clinique  en  est  une  belle



illustration, tant elle ouvre les possibles musicaux
tout  en  créant  du  possible  dans  la  relation
thérapeutique. La matière sonore et la musique y
sont donc convoquées de manière intrinsèquement
créative et dans l'interaction. C'est cette créativité
partagée entre le support musical et le processus
thérapeutique qui permet de créer du possible pour
le bébé, et une alliance avec ses parents. C'est un
« espace-temps »  structuré,  solide  mais  en
mouvement, en transformation, qui peut étayer les
mouvements  psychiques  du  bébé  comme  de  ses
parents,  ouvrir  l'espace  du  symbolique,  du
signifiant.

L'enveloppe  sonore  étaye  l'enveloppe
sensorielle, physiologique et psychique du bébé né
prématuré.  Le  processus  thérapeutique  étaye  le
processus  de  création  musicale,  il  lui  ouvre  de
nouveaux champs possibles. Par ce nourrissage et
cette  écoute  mutuelle,  la  musicothérapie  ne
s'exprime non pas comme un compromis ou une
zone  frontière,  mais  elle  créé  au  contraire  un
nouvel espace, de relation, de communication, de
compréhension,  de  présence  à  l'autre  et  à  soi-
même. 
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Musicothérapie auprès de personnes en situation de polyhandicap :
ouverture vers une expression vocale partagée
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Résumé

La communication non verbale est parfois la seule forme de communication repérée chez certaines
personnes en situation de polyhandicap. Par le biais de sons très archaïques, de bruits de bouche, de
variations vocales et mélodiques, le musicothérapeute va tenter de se connecter à l'état émotionnel du
patient dans le but d'instaurer entre eux un dialogue spontané et ainsi l'aider à se reconnaître comme
sujet audible au sein d'une possible relation. Cet article présente une situation clinique vécue en co-
thérapie  ainsi  qu'un  accompagnement  individuel  auprès  de  deux  patients  résidant  en  Maison
d'Accueil Spécialisée.

Mots clefs

Musicothérapie ;  adultes  polyhandicapés ;  communication  non-verbale ;  grille  d'observation ;
évolution.

Abstract

Non-verbal communication is often the only form of communication identified for certain people
suffering from severe multiple disabilities. By means of very archaic sounds such as mouth noises,
vocal and melodic variations, the music therapist will try to connect with the emotional state of the
patient  in  order  to  establish an informal  dialogue with each other,  thus  helping him to identify
himself  as  an  audible  subject  within  a  possible  relationship.  This  article  is  based  on  a  clinical
situation that occurred in a co-therapy setting as well as on an individual coaching with two patients
living in a specialist care home.
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Musicothérapie auprès de personnes en situation de polyhandicap : ouverture vers une
expression vocale partagée

Avant-propos

 La population accueillie dans notre institution
souffre d’importants troubles du comportement et
de la personnalité associés à diverses pathologies
et/ou  handicaps  physiques,  sensoriels  et
psychiques.   Tous  présentent  des  déficits
intellectuels  massifs  ainsi  que  des  troubles
importants du développement psychoaffectif. Pour
la  plupart,  le  langage  verbal  est  inexistant  ou
inadapté  (exemple :  écholalie).  L’autonomie  de
ces adultes pour tous les gestes élémentaires de la
vie  quotidienne  est  très  limitée  et  la  présence
d’une tierce personne est indispensable. 

Introduction

 En  tentant  de  venir  en  aide  à  certaines
personnes  en  situation  de  polyhandicap,  nous
sentons que, par la pratique d'un langage du son,
avant celui des mots, nous nous connectons à ce
que nous avons en nous de plus spontané.

Chacun  de  nous,  au  quotidien,  dans  les
échanges que nous avons avec l'autre, décodons, le
plus  souvent  de  manière  inconsciente,  de
nombreuses  informations :  mimiques  de  visages,
changements  dans  l'intonation  de  la  voix,
changements  de  couleurs  de  peau,  de  posture…
autant d'informations non verbales qui nous aident
à mieux nous comprendre.

Chez  certaines  personnes  en  situation  de
polyhandicap,  les  productions  sonores  non
verbales, comme le cri ou les onomatopées nous
renvoient  à  des  stades  de  développement
archaïques.

Ces expressions  ne sont  pas  toujours  perçues
comme des  éléments  de  communication  pour  la
plupart  des  personnes  de  leur  entourage.  En
séance  de  musicothérapie,  au  contraire,  nous
utilisons  ces  productions  comme  des  révélateurs
des émotions qui les traversent.

En donnant du sens à leurs productions, nous
allons à leur rencontre, créant des interactions en

ouvrant  le  chemin  d'une  expression  vocale
partagée.

Dans un premier temps nous vous présenterons
un  travail  réalisé  en  co-thérapie,  ensuite  un
accompagnement  en  situation  individuelle
intégrant  l'ébauche  d'une  grille  d'observation  et
pour  terminer  nous  proposerons  une  réflexion
visant à élargir le champ de communication de la
personne vers son cadre de vie social.

Accompagnement de Cyndie

 A sa  naissance,  les  médecins  diagnostiquent
chez Cyndie une microcéphalie et une fragilité du
chromosome  16  qui  peut  être  responsable  de
l'apparition  du  syndrome  de  Rubinstein-Tay,
caractérisé  par  des  anomalies  congénitales,  un
déficit  intellectuel  et  un  comportement  atypique
avec quelques troubles autistiques.

Cyndie  n'a  jamais  parlé  mais  possède  une
communication  non  verbale  très  active.  Des
mimiques de visage et des mouvements corporels
traduisent  son  état  émotionnel.  Elle  rit  et  sourit
pour nous montrer son bien-être et utilise sa voix
par des variations sonores.  Nous notons que son
parcours  familial  est  très  chaotique :  à  partir  de
l'âge  de  4  ans  elle  intégrera  différents
établissements  à  travers  la  France  pour  se
rapprocher  soit  de  sa  mère  soit  de  ses  grands-
parents.  Nous  posons  l'hypothèse  que  cette
problématique est venue participer chez Cyndie à
une perte de repères importante.

Cyndie  a  participé  à  des  séances  de
musicothérapie individuelles et de groupe pendant
8  ans.  Elle  présentait  les  signes  d'une  grande
détresse et la proposition de musicothérapie avait
pour objectif de la sécuriser ainsi que de renforcer
et  clarifier  ses  capacités  d'expression.  Par
l'utilisation de sa voix parlée et  chantée,  par ses
intonations,  elle  semblait  exprimer  des  éléments
de son vécu, de ses affects… ? Les hypothèses de



travail  étaient  les  suivantes :  ses  productions
vocales  sont-elles  différentes ?  plus  ou  moins
nombreuses ? de nouveaux sons apparaissent-ils ?
sont-ils plus mesurés, nuancés ?

Au départ à la retraite de la musicothérapeute,
c’est  Mme  MT11 qui  prend  le  relais  avec  pour
objectif  principal  de  faire  évoluer  son
comportement  vocal  vers un outil  de relation.  Il
s'agit pour cela d'aller la chercher dans sa « fusion
psychique »  avec  son  environnement  pour
l'accompagner vers une « différenciation ».

Au  départ,  Cyndie  s'exprimait  surtout  sur  un
registre  plaintif  et  Mme  MT1  décide  de  la
rejoindre  dans  son  univers  par  la  voix  ou  par
l'utilisation d'un support musical. Les éléments qui
constituent les productions sonores de Cyndie ne
sont pas sans rappeler à Mme MT1 des musiques
ancestrales  en  référence  aux  premières
organisations  sociales.  Afin  de  soutenir  ses
productions,  l'utilisation  d'une  musique
préhispanique est venue enrichir la mise en place
d'une  symbiose  sonore  à  l'intérieur  de  ces
nouvelles séances.

En séance, Mme MT1 et Cyndie interagissent
chacune dans le son de l'autre, à tour de rôle ou en
même temps.  A l'aide d'allers  et  retours,  un jeu
sonore  s'installe,  faisant  évoluer  Cyndie  vers  un
début de différenciation. 

En  psychanalyse,  la  notion  de
« différenciation » est une des étapes du nouveau-
né  dans  son  processus  de
« séparation/individuation » théorisé par Margaret
Malher  puis  Donald  W.Winnicott.  Pendant  cette
étape, l'enfant commence à reconnaître sa mère en
tant que personne à part entière et non plus comme
une  hallucination  venant  de  lui-même.  A
l'éclairage de cette théorie, et en tenant compte de
la  situation  d'adulte  de  Cyndie,  Mme  M.  Mme
MT1  fait  l'hypothèse  qu'un  processus  similaire
pouvait se jouer dans cet échange naissant.  Il lui
semblait  cependant  que  Cyndie  répétait  une
1Félicie Mahé-Mongiorgi sera « Mme MT1 » dans le texte ;
Jonathan Tual sera « Mr MT2 ».

situation  vécue  avec  la  musicothérapeute
précédente.  Au regard de son attitude  et  de  son
histoire  familiale,  Mme  M.  Mme  MT1  a  eu
l'intuition  que  pour  aller  plus  loin  dans  cet
accompagnement,  le  moment  était  venu
d'introduire une tierce personne.  En effet, Cyndie
avait-elle  besoin de revivre symboliquement  une
situation  antérieure  connue  d'elle  rappelant  la
triangulation père-mère-enfant ?

L'arrivée  dans  l'institution  de  Mr   MT2.  en
qualité  de  stagiaire  musicothérapeute,  permet  de
démarrer un travail, en co-thérapie, dans le sens de
cette hypothèse.

La co-thérapie

Mme  M.  Mme  MT1  avait  introduit
symboliquement l'arrivée du stagiaire par une voix
d'homme  en  proposant  à  Cyndie  l'écoute  d'un
morceau  interprété  en  anglais  par  un  chanteur
s'accompagnant au ukulélé. Mme M. Mme MT1 a
fait l'hypothèse que par ce chant, elle introduisait
peut-être  chez  Cyndie  ce  que  Janine  Abécassis
nomme « la voix du père » : « Nous pensons que
la voix du père est peut-être la voie par excellence
grâce à laquelle la séparation est introduite dans la
relation duelle, originelle, entre la mère et l'enfant.
[…] » (Abécassis, 2004, p. 122-125)

Les musicothérapeutes ont fait le choix que Mr
MT2 T. interpréterait  ce morceau à chacune des
séances,  concrétisant  ainsi  la  symbolique
triangulaire. Afin de faire lien avec ce que Cyndie
avait vécu lors des séances précédentes, et dans le
but  de  la  sécuriser,  les  musicothérapeutes  ont
maintenu une partie du protocole de séance utilisé
jusqu' alors.  Pour ce faire,  ils  ont construit  pour
Cyndie, ce que Didier Anzieu, a appelé un « bain
sonore »,  (1985,  p.193)  en  référence  à
l'environnement  sonore  qui  participe  à  la
construction psychique de l'enfant dès sa vie intra-
utérine (battements du cœur, voix de la mère, sons
de l'environnement extérieur...).

Les musicothérapeutes sont notamment passés
par  l'utilisation  de  bases  rythmiques  construites



sur le mouvement de la respiration de Cyndie ou
sur  le  rythme  de  ses  balancements  corporels.
L'objectif était de permettre à Cyndie d'évoluer au
sein  d'un  environnement  structurant  dans  lequel
elle  pouvait  se sentir  contenue.  Il  s'agissait  pour
les  musicothérapeutes  d'accueillir  ses
propositions,  de  les  imiter  et  d'y  apporter  des
modifications. Ceci  afin de prendre en compte et
de  maintenir  l'intention  de  communication  chez
Cyndie  et  l'inviter  aussi  à  faire  évoluer  ses
productions sonores non-verbales.

Au fur et  à mesure de l'accompagnement,  les
musicothérapeutes  se  réfèrent  à  plusieurs  points
concernant le développement de l'enfant. En effet,
à ce stade des séances ils observent chez Cyndie
un comportement qui les renvoie à l'apparition des
premières vocalises chez le nourrisson.

L'identité  musicale  de  chacun  est  venue
participer à un enrichissement de la relation d'un
point  de  vue  sonore.  A  la  réécoute  des
enregistrements, les musicothérapeutes identifient
leur  place spécifique dans la  partition sonore en
séance : Mme M. Mme MT1 à la mélodie et M T.
Mr MT2 au rythme.

Ils ont renforcé cet état de fait dans la conduite
de  leurs  séances  vers  un  travail  sur  la
différenciation  de  personnes  et  de  genre
(masculin-féminin).

Pendant  cette  période  Cyndie,  de  par  ses
déplacements  à  travers  la  salle,  se  relie
physiquement  aux  musicothérapeutes.  En  effet
elle alternera des moments où elle sera « collée » à
eux,  en  s'asseyant  parfois  sur  leurs  genoux,  et
d'autres où elle explorera la salle et sera capable
de s’asseoir à distance.

Les musicothérapeutes font l'hypothèse que ces
allers-retours  participent  à  une  démarche  de
singularisation.  Ce  comportement  lui  permettrait
en  effet  de  vérifier  le  caractère  sécure  de  la
séparation  et  enfin  peut-être  d'apprivoiser  et  de
s'approprier l'espace relationnel.

De fait, à ce moment là de l'accompagnement,
ils constatent une évolution dans la posture et le

comportement de Cyndie. Dans un premier temps
par  des  regards  adressés,  croisés,  jeu  du
coucou/caché, elle se rend absente puis présente à
l'autre.  Par  la  suite  le  fait  de  bouder  et  d'être
taquine  montre  qu'elle  aurait  pris  conscience  de
son pouvoir d'action sur l'autre et par extension sur
son environnement.

En parallèle de ce comportement,  sa voix qui
auparavant  semblait  être  utilisée  dans  une
recherche d'autostimulation et de protection, paraît
aujourd'hui se libérer en se projetant vers eux.

Serait-ce une volonté de toucher l'autre par la
voix ?  Prendrait-elle  conscience  de  son  pouvoir
vocal sur son environnement ?

A  l'écoute  d'enregistrements,  les
musicothérapeutes perçoivent une expression plus
claire de ses affects dans le son de sa voix, et, en
lien avec ce qu'elle semble vivre dans l'instant. Ils
sont  bien  ici  dans  une forme  de communication
qui semble confirmer sa prise de conscience d'elle-
même  et  son  désir  d'être  en  interrelation  avec
l'autre.

Le son va évoluer par des aller/retour entre eux
en jouant ensemble par le chant. Elle pourra à son
tour initier le jeu à certains moments.

Au  sein  d'une  même  séance  le  discours  non
verbal  évolue  vers  une  forme  langagière.  La
matière sonore va se structurer, chacun proposant
un chemin sonore vocal que l'autre peut emprunter
et transformer à son tour. Les musicothérapeutes
parlent ici d'un dialogue sonore.

Cette adaptation à l'autre à travers le tissage de
leurs  voix,  a  permis  de  faire  évoluer  cette
rencontre.

Accompagnement de Jérémie

 Suite  à  une  encéphalite  virale  à  l'âge  de  9
ansdans son enfance, Jérémie se retrouve dans le
coma.  Il  s'en  suivra  plusieurs  séquelles  qui
l'obligeront  à  vivre  en  institution.  Aujourd'hui
Jérémie est un homme de 48 ans’une cinquantaine
d’années, dépendant pour tous les gestes de la vie
quotidienne.  Il  ne  se  déplace  pas  seul  et  passe
l'essentiel de ses journées sur un lit, spécialement
conçu pour lui, installé dans la pièce centrale de



l'unité de vie.  Aucune communication volontaire
n'est  repérée.  Il  réagit  aux  contacts  corporels
(toucher,  massages)  et  aux  stimulations
sensorielles  (odeurs,  son  de  la  voix)  par  des
modifications de postures, de regards, des sourires
et  quelques  mouvements.  Son  repli  est  très
important  aussi  bien  physiquement,  que
psychiquement.

Pour l'équipe soignante, il semble que Jérémie
n'ait aucune interaction avec les autres résidents. Il
utilise  beaucoup le  son  de sa  voix  sans  volonté
apparente d'entrer en communication avec l'autre,
mais plutôt, semble-t-il, comme un jeu intime. Il
pratique des sons percussifs et mélodiques variés.
Les  moyens  pour  entrer  en  interaction  avec  lui
sont  les  mêmes  que  dans  le  travail  auprès  de
Cyndie, jouer avec sa voix, toute sa voix, d'abord
pour  le  rejoindre  dans  ses  productions  et  enfin
pour  lui  proposer  un  chemin  d'exploration,
d'évolution vers une communication.

Mr MT2 Mr T. a relevé chez Jérémie plusieurs
phénomènes vocaux récurrents. Il a décidé de les
répertorier  dans  un  tableau  et  de  les  analyser  à
travers  plusieurs  critères  musicaux  dans  le  but
d'affiner  la  compréhension  qu'il  avait  de  ses
productions  sonores  et  d'être  au  plus  près  du
décodage des émotions qu'il semblait exprimer.

Il  a  mis  en  lien  chacun  de  ces  phénomènes
sonores avec un thème nommé « mon action ». Il
s'agissait  de  chercher  une  corrélation  entre  le
comportement  du  musicothérapeute  et  les
vocalisations de Jérémie pour ainsi tenter de tracer
le chemin d'un possible échange.

Furent choisis comme grands thèmes d'analyse,
les quatre grands registres qui définissent un son :

- Le timbre
- La hauteur
- La durée
- L'intensité

La lecture chronologique se fait de haut en bas.
Chaque phénomène vocal occupe une ligne et  il
est analysé en détail à travers toutes les colonnes
de cette même ligne.

- Mon action : Il s'agit ici de nommer l'action
réalisée par le musicothérapeute juste avant ou à
l'instant de la production sonore de Jérémie.

- Silence :  Cette colonne relève la façon dont
Jérémie « joue » avec les silences.

Long :  Silence  assez  significatif  pour  être
marqué comme « long ».

Echa : (échange) Alternance de silence pendant
le  jeu  du  musicothérapeute  et  de  production
sonore quand celui ci s'arrête.

Remp :  (remplissage)  Vocalisation  en  même
temps  que  la  production  sonore  du
musicothérapeute.

- Phénomène vocal : Il s'agit de distinguer les
différents  types  de  sons  émis  par  Jérémie,
correspondant à des gestes vocaux particuliers. On
pourrait aussi les appeler variations du « timbre »
de la voix de Jérémie.

Zzz :  C'est  un  son  émis  en  serrant  les  dents
avec  une  vibration  presque  essentiellement
buccale.

Croa : Appelé comme ceci en référence au bruit
de  la  grenouille,  qui  semble  correspondre  chez



Jérémie à une vibration d'une partie  de la gorge
(souvent associée à une variation mélodique).

Mmm :  Ce son est  produit  bouche  fermée  et
peut être produit sur une grande amplitude tonale.

Mrr : Ce son semble avoir la même « attaque »
que le son précédent mais s'épuise vite en énergie
jusqu’à  devenir  une  faible  vibration  des  cordes
vocales.

TTT :  C'est  un  claquement  de  dents  presque
toujours régulier.

Autre :  Identifie  les  autres  sons  que  ceux
détaillés ici.

-  Variation  des  hauteurs :  Elle  repose  sur
l'évolution  des  intervalles  mélodiques  dans  le
phénomène produit.

Sans :  La  hauteur  tonale  est  uniforme,  sans
variation.

Asc :  (ascendante)  Elle  est  marquée  par  une
série  ascendante  (du  grave  vers  l’aigu)  de  la
hauteur tonale.

Desc : (descendante) Elle est marquée par une
série descendante (de l’aigu vers le grave) de la
hauteur tonale.

Oscil :  (oscillations)  Mouvements  de montées
et de descentes de la hauteur tonale.

-  Durée :  Elle  identifie  la  progression  du son
dans le temps et son organisation avec les silences.

Brev :  (Brève)  Le  son  est  de  courte  durée,
souvent avec une attaque forte.

Entretenue :  c'est un son qui se prolonge dans
la durée grâce à un regain d'énergie. Il peut être
continu (sans interruption) ou discontinu (alterné
avec des silences).

- Intensité : Elle est caractérisée par le volume
sonore  de  la  production  et  donc  induite  par  la
puissance de l'expression.

Avec ici deux nuances extrêmes :
P : (Piano) Intensité faible/douce.
F : (Forte) Intensité forte/ puissante.

Après  chaque  séance,  Mr  MT2  Mr  T.
réécoutait  l'enregistrement  pour  ainsi  compléter
cette grille.

Celle-ci  lui  servait  donc  de  bilan  puis  de
préparation de la séance à venir. Elle a permis de
réajuster la posture du musicothérapeute au fil des
séances  pour  inviter  Jérémie  dans  ce  chemin
d'exploration et d'évolution.

Certains  enregistrements  ont  montré  une
grande diversité dans les moyens d'expression qu'a
pu avoir Jérémie au sein d'une même séance. Elle
était  révélatrice  de  moments  d'échanges
importants,  montrant  plusieurs  variations  en lien
avec celles du musicothérapeute.

Cependant il est important de souligner que la
plupart de ces échanges étaient initiés par Jérémie.

Mr MT2 Mr T. passait de longues minutes dans
le silence à écouter Jérémie et à tenter de réagir de
manière appropriée à ses changements d'attitudes.
« Le  reflet »  et  « l'imitation »  étaient  ses
principaux  outils  pour  signifier  à  Jérémie  son
attention à ses productions et son désir d'entrer en
communication.

C'est parce que Mr MT2 Mr T. s'est placé dans
l'écoute pendant de nombreuses séances avant de
construire  ses  hypothèses  sur  un  possible  code
langagier,  que  l'on  peut  dire,  une  fois  le  cadre
posé, qu'il a accompagné Jérémie sur un chemin
que lui-même a décidé de tracer. Plus ses objectifs
s'affinaient, plus il l'invitait à prendre des sentiers
d'interactions qui semblaient parfois le déstabiliser
et  qui  dans  tous  les  cas  conduisaient  les  deux
protagonistes  vers  des  explorations  sonores  très
variées.

Conclusion et ouvertures

A  l'éclairage  de  ces  deux  accompagnements
différents  dans  le  dispositif  thérapeutique,  il
s'agissait  ici  d'illustrer  un  chemin  prenant
naissance dans une rencontre, dans une écoute de
l'autre  pour  évoluer  progressivement  vers  une
expression vocale partagée.

Suite à ce travail, un questionnement commun
s'impose  aux  musicothérapeutes :  comment  faire
en sorte que le travail effectué en musicothérapie
puisse contribuer à enrichir le regard  porté sur la
personne en situation de handicap ?



Pour  tenter  d'apporter  des  éléments  de
réponses,  nous  pouvons  dire  que  le
musicothérapeute,  parce  qu'il  a  développé  sa
sensibilité au sonore, et après un long travail avec
la  personne,  pourrait  être  le  témoin  et  le  porte
parole des émotions véhiculées lors des séances.

Comment  pourrait-il  alors  faire  prendre
conscience  à  l'entourage  du  résident  qu'il  y  a
beaucoup  à  partager  dans  ces  échanges  aussi
infimes soient-ils ?

A  l'image  des  pictogrammes  utilisés  pour
certains  publics,  un  type  de  grille  personnalisée
comme celle construite pour Jérémie, ne serait-elle
pas intéressante à développer avec l'entourage de
la personne concernée ?

Quoi  qu'il  en  soit,  une  telle  démarche
commence  au  quotidien  par  prendre  le  temps
indispensable  à  l'écoute  de  l'autre.  C'est  ce  que
nous  dit  Simone  Korff-Sausse  :  :…  « Malgré
l'impact de la réalité, le cours des événements, la
lourdeur  de  l'atteinte  corporelle,  le  silence  des
chromosomes,  les  mutations  génétiques,  la
privation  de  langage,  l'apparente  absence
d'émotion, le trop plein de souffrances qui conduit
au mutisme, les personnes atteintes d'un handicap
ont  quelque chose à dire  et  nous avons quelque
chose à entendre » (2012, pp. 7-8).
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Si ça te chante : L'art-thérapie à l'école

Claudia Cavicchia

Art-thérapeute, dramathérapeute, Nantes.

Résumé

Dans le cadre de mes accompagnements d'enfants et jeunes en art-thérapie en milieu scolaire, la
musique a toujours été un compagnon de voyage. Celui qui prend par la main et donne du courage
pour affronter  la route.  Celui  qui  accueille.  Ou bien qui  suggère la direction à suivre. Celui  qui
propose  un  détour,  une  pause,  un  passage  à  la  cinquième  vitesse,  un  freinage,  un  parcours
touristique, un raccourci. Et la Musique peut en rester là. Mais parfois il arrive que de compagnon
régisseur de plateau, elle assume la fonction de protagoniste du jeu au cours d'un accompagnement
d'art-thérapie. Parce que quand Ça chante, Moi je l'écoute, car je crois que lorsque Ça chante dans
une démarche thérapeutique, il est fort bénéfique de l'écouter et de lui laisser sa juste place.

Mots clefs

Art-thérapie ; musique ; école.

Abstract

As part of my accompaniments of children and young people in art-therapy in school, Music has
always been a traveling companion. He who takes the hand and gives courage to face the road. He
who welcomes. Or who suggests the direction to follow. The one who offers a detour, a break, a shift
to  fifth  gear,  a  braking,  a  touristic  travel,  a  shortcut.  And no more  sometimes.  But  anytimes  it
happens that, more of a plain companion, music assumes the function of protagonist of the playing
during an accompaniment of art therapy. Because when It sings, I have to listen ; when anything is
singing in a therapeutic step, it is very beneficial to listen to it and to leave it his right place.

Keywords

Art Therapy; music; school.



Si ça te chante : L'art-thérapie à l'école

Si ça te chante

Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé
ce que je voulais être quand je serais grand. J’ai
répondu « Heureux ».  Ils  ont  dit  que  je  n’avais
pas  compris  la  question.  J’ai  répondu  qu’ils
n’avaient pas compris la vie.  John Lennon

Pendant 11 ans, j'ai accompagné des enfants de
9  à  16  ans  en  art-thérapie  pluri-expressionnelle
(argile,  peinture,  écriture,  rythme,  théâtre,
chorégraphies) dans un centre scolaire et éducatif
privé.  Pour  quelques  repères  théoriques,  le
concept qui m'a orienté est celui de symbolisations
accompagnées,  développée par Jean-Pierre Klein
(Klein, 2009), cela consiste à créer des conditions
pour que la personne se mette en état de création
et de l'accompagner à symboliser ce qui n'a pas été
digéré par son appareil psychique.

Je me suis également appuyée sur le concept de
sublimation-non  répressive de  Herbert  Marcuse
(1963)  et  je  me  suis  inspirée  des  mouvements
mythiques  d’Éros  Primordial  et  du  Jeune  Éros,
d'après Jean-Pierre Vernant (1989) pour mobiliser
l'énergie stagnée et canaliser l'énergie destructive.

S'agissant de pré-adolescents et adolescents en
milieu scolaire, l’évocation d’Éros et le concept de
sublimation  sont  incontournables  et  la  recherche
d'une  façon  non-répressive  de  sublimer  ses
pulsions, en gardant du plaisir dans la démarche,
une  condition  sine  qua  non pour  établir  une
alliance thérapeutique avec ces jeunes (Cavicchia,
2014,2015).   

Dans  ce  cadre  d'accompagnement
thérapeutique,  la  musique  a  toujours  été  un
compagnon  de  voyage.  Celui  qui  prend  par  la
main et donne du courage pour affronter la route.
Celui  qui  accueille.  Ou  bien  qui  suggère  la
direction  à  suivre.  Celui  qui  propose  un détour,
une pause, un passage à la cinquième vitesse, un
freinage,  un  parcours  touristique,  un  raccourci.
Autrement  dit,  le  tissu  contenant  qui  enveloppe

l'espace potentiel de jeu, rappelant Winnicott, pour
que le mouvement thérapeutique ait lieu en toute
sécurité.  La  contenance  suffisamment  bonne qui
favorise l'ouverture d'une fenêtre thérapeutique où
la personne peut accorder un moment de pause à
ses  défenses  pour  faire  place  à  la  matière  qui
demande  travail  pour  être  absorbée  par  un
fonctionnement  suffisamment  sain  de  son
psychisme.

En  tant  que  compagnon  d'un  cheminement
thérapeutique, garant du cadre sécurisant qui rend
possible  l'approche  de ce  qui  fait  trop  mal,  « la
musique  est  ce  qui  nous  permet  de  nous
rapprocher le plus de l’expérience intra-utérine, du
‘paradis  perdu’  ou  du  fantasme  qui  s’y  réfère.
Donc  la  musique  est  la  base,  la  sécurité,  le
plaisir » (Century, 2010, p. 8).

Au-delà  de  l'échauffement  du  corps  pour
certains,  où  la  musique  est  présence  quasi
obligatoire, cela s'exprime par l'écoute d'un ou de
plusieurs morceaux pendant l'action, notamment la
peinture,  proposée  notamment  quand il  s'agit  de
débloquer des émotions enfouies qui immobilisent
le  sujet.  Je  demande  bien  sûr  l'accord  de  la
personne  pour  cet  accompagnement  musical.
Dans la majorité des cas - mais pas toujours -, la
réponse est positive. La sélection du morceau est
totalement  intuitive,  selon ce que je  perçois  des
besoins  de  la  personne  à  chaque  séance  (et  à
chaque  moment  d'une  même  séance).  Dans
certains cas, la personne indique « une ambiance »
(énergie,  sérénité,  célébration,  nature,  tristesse,
joie, colère, amour...) pour guider « le DJ ».

Pour la plupart de mes accompagnements pluri-
expressionnels  en  art-thérapie,  le  rôle  de  la
musique  en  reste  là.  Mais  il  arrive  que  de
compagnon  régisseur  de  plateau,  la  musique
assume la fonction de protagoniste du jeu en cours
de  route,  lorsqu’elle  s'impose  comme  médium
pour la  matière  à  traiter.  Parce  qu'en  perçant  la
peau de la construction défensive que la personne



s'est  forgée,  l'inconscient  se  met  à  chanter.  Et
quand  Ça  chante  dans  une  démarche
thérapeutique,  il  s'agit  d'aider  le  Moi  de  la
personne à l'écouter et faire avec ce chant.

Nombre  d'auteurs  soutiennent  l'hypothèse  que
la  musique  renvoie  à  l'univers  maternel  qui
précède  le  langage.  Évoquant  le  babillage,
Dakovanou (2012) nous rappelle  que « l’homme
chante  avant  même  de  parler  ! »  Pour  le
psychanalyste  Brousselle,  le  babillage  agirait  en
tant que « bobine sonore » qui lierait le bébé avec
la mère et  apaiserait  la  douleur de sa séparation
d’elle.  L’état  de  manque  de  la  mère,  alors,
susciterait ce premier « chant ».

Concernant  la  voix  apaisante  de  la  mère,
Dakovanou cite Maïello, qui  place cette voix en
tant que « premier élément perçu comme non moi
par  le  fœtus  à  cause  de  sa  discontinuité »
(Dakovanou,  2012), sa  première  relation  d'objet
avant le sein.

C'est sous cet angle-là que j'entends la musique
qui  s'impose  comme  médium  lors  de
l'accompagnement  de  certains  enfants  dont  la
problématique  se  trouve  dans  les  premières
relations  d'objet.  Selon  Winnicott  (1975), il  est
plus  facile  de  se  rappeler  un  trauma  que  de  se
souvenir que rien ne s’est passé quand cela aurait
pu  se  passer.  Ce  vide  éprouvé  lorsque
l'environnement  n'a  pas  répondu  de  façon
satisfaisante  au  manque  serait  à  l'origine  de  la
crainte  de  l'effondrement  ressentie  par  le  sujet.
Pour faire face à cette crainte, la personne aurait
donc érigé  une  organisation  défensive  rigide  (le
symptôme)  qu'il  s'agirait  d'alléger  dans  une
démarche  thérapeutique  pour  atténuer  la
souffrance que la rigidité lui inflige.

Mon  hypothèse  thérapeutique  est  donc  qu'en
incarnant  la  voix  qui  aurait  dû  être  là  pour  le
rassurer où rien ne s'est passé, l'enfant peut réparer
la  confiance  perdue  en  son  environnement  et,
ainsi, assouplir les défenses qui font obstacle à la
construction de son identité.

Pour illustrer cette hypothèse, je vous présente
une vignette clinique.

Dédé, 8 ans

Comme  la  plupart  des  jeunes  qui  me  sont
adressés,  l'institutrice  me demande de rencontrer
Dédé car son comportement gêne la classe. Très
agité, il ne peut pas se concentrer et « plane tout le
temps », me dit-elle. L'enseignante me fait part de
la  situation  familiale  très  compliquée  de  cet
enfant : tout petit, il aurait subi des maltraitances
physiques de sa mère, alors usagère de stupéfiants.
Dédé  a  failli  perdre  un  œil  lors  de  ces
maltraitances, à la suite de quoi la mère a perdu le
droit d'hébergement de l'enfant, qui vit désormais
avec son père et sa belle-mère.  Le père exprime
qu’il garde son fils parce qu'il n'a pas le choix.

Dédé est en attente de prise en charge au CMP.
Il  vient  me voir à contrecœur pour un entretien,
lors duquel il  ne s'exprime pas spontanément.  A
mes  questions  sur  ses  relations  avec  papa  et
maman, il me dit qu'il n'a pas vu la mère depuis
longtemps,  qu'il  n'en  sait  pas  pourquoi  mais
qu'elle ne lui manque pas. Il m'explique qu'il est à
l'internat  parce  que  dans  son  ancienne  école  il
« tapait  les  autres. »  « Avec  papa  ça  se  passe
bien », me dit-il, contrairement à ce qu’exprime le
père à l'enseignante. Pour Dédé, le problème est la
belle-mère « qui me gueule dessus, mais papa me
défend ».

Dédé  me  relate  qu'il  voyait  une  psychologue
pour dire des choses qu'il avait sur le cœur ; qu'il
ne  l'aimait  pas  car  elle  « racontait  n'importe
quoi ».  Il  n'arrive  pas  à  préciser  ce  « n'importe
quoi ». Il m'exprime clairement ne pas avoir envie
de  faire  d’art-thérapie.  Je  le  rassure  sur  l'aspect
non obligatoire de la démarche tout en lui laissant
la porte  ouverte  si  jamais  il  éprouve le  désir  de
tenter l'aventure.

Peu  à  peu  l'enfant  va  faire  confiance  aux
éducateurs et enseignants. Il arrête de faire pipi au
lit mais continue à avoir beaucoup de conflits avec
ses pairs, n'arrivant pas à faire des amis. Dédé a



recommencé à voir sa mère, ce qui explique son
agitation précédente ; cela lui fait apparemment du
bien mais il n'en parle pas. Son éducatrice scolaire
vient me voir et nous décidons de profiter de ce
qu'elle  voit  comme  une  « pente  ascendante »  de
l'enfant pour lui proposer à nouveau l'art-thérapie.
C'est l'éducatrice qui lui fait la proposition et, cette
fois-ci, Dédé y répond affirmativement.

A ce propos, j'attire l'attention sur l'importance
du choix du bon moment et du bon interlocuteur
pour proposer un accompagnement thérapeutique
à  un  enfant,  notamment  dans  le  cadre
institutionnel,  où  cette  démarche  peut  être
entendue  (par  l'enfant)  comme  mesure
disciplinaire  vis  à  vis  de  son  mauvais
comportement.

Lors de notre première séance, je lui propose le
Jeu de sable (image). Issue des pays anglo-saxons,
cette approche consiste  à présenter à la personne
un bon nombre de figurines et  objets  miniatures
parmi lesquels elle choisira ceux qui composent sa
scène intérieure et les placera sur le sable. Ensuite,
l'art-thérapeute  l'accompagne  dans  l'exploration
des  relations  entre  ses  divers  personnages  et
objets. Questions, hésitations, émotions, blocages,
libérations, réponses se suivent dans ce qu'on peut
appeler un théâtre de « l'intime » (Klein, 2015).

Le jeu de sable permet l'exploration du monde
interne tout en apportant « une touche de légèreté
à la relation d'aide  », selon Sylvie Battle,  qui a
introduit  cette  technique  en  France
(https://www.sandplay.fr/finalite-jeu-de-
sable.html) via :

–  la  dédramatisation  de  certaines  situations
anxiogènes,

– la prise de recul,
– le plaisir sensoriel lié à la petite enfance (bac

à sable, fantaisie),
–  la  thérapeutique  du  détour  qui  suscite

l'enchaînement  de  des  symbolisations
accompagnées (Klein, 2009).

Dédé met donc en scène spontanément les deux
situations qui encombrent son esprit :

– Dorian, le Tigre, est anxieux pour retrouver
sa femme

– le Reggae Man Rasta est persécuté par tout le
monde – tous veulent le tuer.

Pour  cette  première  séance,  je  reste  plutôt  à
l'écoute,  sans  trop  lui  poser  de  question,  lui
proposant juste d'évoluer librement dans le jeu.

Lors de la deuxième séance, on commence par
une  relaxation,  car  Dédé  vient  de  la  cour  de
récréation et il est donc très agité. La musique de
fond  va  l'accompagner  dans  un  voyage  à  son
intérieur avant que je lui présente le jeu de sable.

L'enfant reprend les mêmes personnages :   Le
Tigre, qui selon lui a 11 ans (et dont le prénom est
celui de son petit demi-frère) et sa Femme-Fée de
40 ans.  Dédé me demande de jouer la Femme-
Fée.  Ce  qui  se  joue  entre  eux  est  que  le  Tigre
souhaite que la Femme-Fée soit sa femme,  mais
celle-ci le refuse car il a 11 ans et elle en a 40. Le
Tigre est très énervé et n'accepte pas le refus de la
Femme-Fée. Le jeu se termine dans cet impasse et
Dédé  m'annonce  que  la  prochaine  fois  on  va
changer de femme.

Les séances qui suivent tournent autour de la
frustration et de la colère du Tigre face au refus
catégorique des personnages féminins choisis pour
être sa femme, comme il reprend à chaque fois. Le
Tigre  souhaite  une  femme  pour  « caresser,
embrasser,  caresser  les  seins »,  joue-t-il.  Les
femmes qui se suivent, toujours plus âgées que lui
(et  que  je  joue  à  chaque  fois)  lui  expriment
accepter  de  la  tendresse,  mais  pas  de  caresses
d'amoureux. Je me sers de la statue de la Famille
en pierre pour jouer l'interdit (images).

Dédé est très énervé après le jeu de sable. J'ai
donc besoin de lui proposer quelque chose pour se
recentrer avant de partir : du dessin (tout seul) ou
la balle aux mots, à deux, qui consiste à lancer un
ballon  à  l'autre  en  disant  le  premier  mot  qui
traverse l'esprit. Sans les nommer, Dédé y laisse sa
tristesse et sa violence imprimées sur ses gestes,
qui vont revenir dans le jeu de balle, à la séance
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suivante,  sous  forme  de  mots.  Ces  deux  mots,
TRISTESSE  et  VIOLENCE,  vont  ensuite  se
transformer  en  DOS-MOTS-SAUTS,  témoignant
d'une  libre  association  de  nature  esthétique,  au
niveau de la  forme.  Une première  « sublimation
non-répressive »  (Marcuse,  1963) s'est  opérée
(Cavicchia, 2014 et 2015). Un vrai saut !

Dédé  vient  à  la  séance  suivante  très  agité,
touchant à toutes mes affaires. Aucune limite ne
lui est possible. Mais il peut s'exprimer clairement
: « Je ne veux pas m'asseoir, ni parler, ni faire de
la peinture. Je veux faire quelque chose avec toi.
Est-ce qu'on peut faire de la musique ? ».

Je  me  mets  donc  à  jouer  au  djembé…  et  il
commence à chanter « Ah-vous dirai-je maman ».
Après ce moment d'impro musicale ensemble,  je
cherche la chanson sur le net et nous prenons le
temps de l'écouter. Ensuite, nous jouons à la balle
aux  mots  chantée.  Je  propose  à  Dédé,  pour  la
prochaine fois, l'écriture d'une chanson à deux. Il
aime bien la proposition.

La  séance  suivante  nous  chantons  à  nouveau
« Ah-vous  dirai-je  maman »  et  reprenons   les
paroles pour en faire une parodie. Voici ce que ça
donne :

(D = Dédé, C = Claudia)

D – Ah vous dirai-je maman
ceux qui veulent mon « tournant »
C – Maman, tu n'es pas à mes côtés
D – Je vais t'écrire une carte postale
C – Où es-tu, chère mère, où es-tu ?
D – Je suis à la montagne !
 (il prend la  voix  de  la  mère,  dans un  belle

intériorisation de l'objet)
C – Ah tu es dans les hauteurs
et voilà ton fils qui pleure…
D – Oh t'inquiète, je vais te consoler, mon fils !
C – Que feras-tu pour me calmer ?
D – Je vais te consoler partout.
C – Oh maman, je t'attendrai !
D – Ok mon fils, je t'aime, bisous, je t'aime

On  chante  ces  paroles  plusieurs  fois,  sur  la
mélodie originale.

Pour  des  raisons  de  logistique  scolaire  (la
classe revient tout juste de la piscine et le trajet les
excite),  les  séances  qui  suivent  sont  un  peu
difficiles car Dédé est très fatigué. De plus, il est
blessé  que  ses  parents  ne  soient  pas  venus  au
concert de l'école pour le voir chanter (mais pas
« Ah-vous dirai-je maman » !).  « Je ne veux pas
parler »,  me  dit-il.  Il  boude,  refusant  le  jeu  de
sable, la peinture, la balle aux mots... enfin, toutes
mes  propositions.  Je  lui  demande  donc  de
proposer quelque chose. Il veut de la musique et
cherche  nerveusement  le  xylophone,  disant  qu'il
va  rejouer  « Ah  que  vous  dirais-je  maman ».  Il
prend le xylophone mais n'arrive pas à se contenir.
Je lui propose qu'on reprenne ensemble les paroles
de sa chanson originale. Cela le calme un peu et
lui permet de repartir un peu moins agité.

Pour  la  dernière  séance  avant  les  vacances
d'été, je vais le chercher en classe. Il n'y a plus de
piscine, il est plus calme. Sur le trajet il se plaint :
« aucune fille n'est amoureuse de moi ».

Arrivé  à  l'atelier,  Dédé  exprime  à  nouveau  :
« Je ne veux pas parler ». Il ne s'assoit pas. Sans
rien dire,  il  s'adresse au jeu de sable,  reprend le
Tigre (qui  a  alors  10 ans,  comme lui)  avec  une
fille  de 10 ans  également,  qu'il  me demande de
jouer avec la statue en pierre de La Famille, celle
qui  avait  signifié  l'interdit  lors  des  séances
précédentes.  On  rejoue  la  scène  du  Tigre  qui
impose  ses  bisous  à  la  fille  qui,  gênée  de  cette
imposition,  va  demander  l'intervention  de  La
Famille,  qui  protégera  la  fille  et  imposera  des
limites  au  Tigre.  Mais  cette-fois-ci  le  Tigre
accepte l'interdit sans s'énerver.    

Nous terminons la séance par un jeu de balle
aux mots, dont il écrira les principaux et, ensuite,
trouvera une rime ou assonance pour chacun. Cela
donne :

père-serre
mère-guerre



grand-mère – grande perche
grand-père – grande guerre
jardinier – jardin
son prénom D – un prénom qui commence par

la même lettre, comme tous ses personnages   
Claudia – je ne sais pas

« Je  vais  arrêter  un  peu l'art-thérapie,  puis  je
reprendrai »,  conclut-t-il.  Je  l'accepte.  C'est  un
moment où les enfants font beaucoup de sorties et,
habituellement,  l'art-thérapie  s'arrête.  De  toute
façon,  il  ne  nous  resterait  pas  plus  que  deux
séances avant les vacances d'été. J'avais appris par
l'éducatrice  que  Dédé  passait  finalement  des
entretiens  au CMP. Je  trouve que  c'est  une  très
bonne chose  pour  cet  enfant  de  séparer  l'espace
thérapeutique de celui de l'école.

Après  les  vacances,  à  la  rentrée,  lorsque  je
passe dans sa classe pour me présenter, il explique
aux camarades ce que c'est que l’art-thérapie et dit
que  ça  lui  a  fait  du bien.  Il  va  commencer  son
suivi  en CMP. J'apprends qu'il  a fait  une grosse
crise au centre scolaire car il ne voulait pas y aller.
Son père a dû le mettre de force dans la voiture. A
son  retour,  Dédé  a  néanmoins  exprimé  à  son
institutrice que « ça s'est quand même bien passé »
et qu'il y retournerait.   

CONCLUSION

Suite  aux  maltraitances  maternelles  et  la
disparition  de  la  mère  du  champ  relationnel  de
l'enfant, Dédé a été probablement dans la crainte
de  l'effondrement  pendant  longtemps.  La
perspective de renouer des relations avec sa mère
a mis à mal l'organisation défensive que l'enfant
s'était  créée.  D'où  l'anxiété  et  l'agitation  de  son
comportement. En art-thérapie, il a mis en scène,
par des symbolisations accompagnées via le jeu de
sable, ses questions et confusions concernant ses
liens avec l'instance maternelle. Celle-ci, incarnée
par  les  figurines  féminines  (Fée  Clochette  et
autres)  et  vivantes  grâce  aux  relations
transférentielles,  a  été  son  objet  de  recherche
pendant les séances. 

La famille

Trigre et fée
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	– la prise de recul,
	– le plaisir sensoriel lié à la petite enfance (bac à sable, fantaisie),
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	Pour cette première séance, je reste plutôt à l'écoute, sans trop lui poser de question, lui proposant juste d'évoluer librement dans le jeu.
	Lors de la deuxième séance, on commence par une relaxation, car Dédé vient de la cour de récréation et il est donc très agité. La musique de fond va l'accompagner dans un voyage à son intérieur avant que je lui présente le jeu de sable.
	L'enfant reprend les mêmes personnages :   Le Tigre, qui selon lui a 11 ans (et dont le prénom est celui de son petit demi-frère) et sa Femme-Fée de 40 ans.  Dédé me demande de jouer la Femme-Fée. Ce qui se joue entre eux est que le Tigre souhaite que la Femme-Fée soit sa femme, mais celle-ci le refuse car il a 11 ans et elle en a 40. Le Tigre est très énervé et n'accepte pas le refus de la Femme-Fée. Le jeu se termine dans cet impasse et Dédé m'annonce que la prochaine fois on va changer de femme.
	Les séances qui suivent tournent autour de la frustration et de la colère du Tigre face au refus catégorique des personnages féminins choisis pour être sa femme, comme il reprend à chaque fois. Le Tigre souhaite une femme pour « caresser, embrasser, caresser les seins », joue-t-il. Les femmes qui se suivent, toujours plus âgées que lui (et que je joue à chaque fois) lui expriment accepter de la tendresse, mais pas de caresses d'amoureux. Je me sers de la statue de la Famille en pierre pour jouer l'interdit (images).
	Dédé est très énervé après le jeu de sable. J'ai donc besoin de lui proposer quelque chose pour se recentrer avant de partir : du dessin (tout seul) ou la balle aux mots, à deux, qui consiste à lancer un ballon à l'autre en disant le premier mot qui traverse l'esprit. Sans les nommer, Dédé y laisse sa tristesse et sa violence imprimées sur ses gestes, qui vont revenir dans le jeu de balle, à la séance suivante, sous forme de mots. Ces deux mots, TRISTESSE et VIOLENCE, vont ensuite se transformer en DOS-MOTS-SAUTS, témoignant d'une libre association de nature esthétique, au niveau de la forme. Une première « sublimation non-répressive » (Marcuse, 1963) s'est opérée (Cavicchia, 2014 et 2015). Un vrai saut !
	Dédé vient à la séance suivante très agité, touchant à toutes mes affaires. Aucune limite ne lui est possible. Mais il peut s'exprimer clairement : « Je ne veux pas m'asseoir, ni parler, ni faire de la peinture. Je veux faire quelque chose avec toi. Est-ce qu'on peut faire de la musique ? ».
	Je me mets donc à jouer au djembé… et il commence à chanter « Ah-vous dirai-je maman ». Après ce moment d'impro musicale ensemble, je cherche la chanson sur le net et nous prenons le temps de l'écouter. Ensuite, nous jouons à la balle aux mots chantée. Je propose à Dédé, pour la prochaine fois, l'écriture d'une chanson à deux. Il aime bien la proposition.
	La séance suivante nous chantons à nouveau « Ah-vous dirai-je maman » et reprenons les paroles pour en faire une parodie. Voici ce que ça donne :
	(D = Dédé, C = Claudia)
	D – Ah vous dirai-je maman
	ceux qui veulent mon « tournant »
	C – Maman, tu n'es pas à mes côtés
	D – Je vais t'écrire une carte postale
	C – Où es-tu, chère mère, où es-tu ?
	D – Je suis à la montagne !
	(il prend la voix de la mère, dans un belle intériorisation de l'objet)
	C – Ah tu es dans les hauteurs
	et voilà ton fils qui pleure…
	D – Oh t'inquiète, je vais te consoler, mon fils !
	C – Que feras-tu pour me calmer ?
	D – Je vais te consoler partout.
	C – Oh maman, je t'attendrai !
	D – Ok mon fils, je t'aime, bisous, je t'aime
	On chante ces paroles plusieurs fois, sur la mélodie originale.
	Pour des raisons de logistique scolaire (la classe revient tout juste de la piscine et le trajet les excite), les séances qui suivent sont un peu difficiles car Dédé est très fatigué. De plus, il est blessé que ses parents ne soient pas venus au concert de l'école pour le voir chanter (mais pas « Ah-vous dirai-je maman » !). « Je ne veux pas parler », me dit-il. Il boude, refusant le jeu de sable, la peinture, la balle aux mots... enfin, toutes mes propositions. Je lui demande donc de proposer quelque chose. Il veut de la musique et cherche nerveusement le xylophone, disant qu'il va rejouer « Ah que vous dirais-je maman ». Il prend le xylophone mais n'arrive pas à se contenir. Je lui propose qu'on reprenne ensemble les paroles de sa chanson originale. Cela le calme un peu et lui permet de repartir un peu moins agité.
	Pour la dernière séance avant les vacances d'été, je vais le chercher en classe. Il n'y a plus de piscine, il est plus calme. Sur le trajet il se plaint : « aucune fille n'est amoureuse de moi ».
	Arrivé à l'atelier, Dédé exprime à nouveau : « Je ne veux pas parler ». Il ne s'assoit pas. Sans rien dire, il s'adresse au jeu de sable, reprend le Tigre (qui a alors 10 ans, comme lui) avec une fille de 10 ans également, qu'il me demande de jouer avec la statue en pierre de La Famille, celle qui avait signifié l'interdit lors des séances précédentes. On rejoue la scène du Tigre qui impose ses bisous à la fille qui, gênée de cette imposition, va demander l'intervention de La Famille, qui protégera la fille et imposera des limites au Tigre. Mais cette-fois-ci le Tigre accepte l'interdit sans s'énerver.
	Nous terminons la séance par un jeu de balle aux mots, dont il écrira les principaux et, ensuite, trouvera une rime ou assonance pour chacun. Cela donne :
	père-serre
	mère-guerre
	grand-mère – grande perche
	grand-père – grande guerre
	jardinier – jardin
	son prénom D – un prénom qui commence par la même lettre, comme tous ses personnages
	Claudia – je ne sais pas
	« Je vais arrêter un peu l'art-thérapie, puis je reprendrai », conclut-t-il. Je l'accepte. C'est un moment où les enfants font beaucoup de sorties et, habituellement, l'art-thérapie s'arrête. De toute façon, il ne nous resterait pas plus que deux séances avant les vacances d'été. J'avais appris par l'éducatrice que Dédé passait finalement des entretiens au CMP. Je trouve que c'est une très bonne chose pour cet enfant de séparer l'espace thérapeutique de celui de l'école.
	Après les vacances, à la rentrée, lorsque je passe dans sa classe pour me présenter, il explique aux camarades ce que c'est que l’art-thérapie et dit que ça lui a fait du bien. Il va commencer son suivi en CMP. J'apprends qu'il a fait une grosse crise au centre scolaire car il ne voulait pas y aller. Son père a dû le mettre de force dans la voiture. A son retour, Dédé a néanmoins exprimé à son institutrice que « ça s'est quand même bien passé » et qu'il y retournerait.  
	Suite aux maltraitances maternelles et la disparition de la mère du champ relationnel de l'enfant, Dédé a été probablement dans la crainte de l'effondrement pendant longtemps. La perspective de renouer des relations avec sa mère a mis à mal l'organisation défensive que l'enfant s'était créée. D'où l'anxiété et l'agitation de son comportement. En art-thérapie, il a mis en scène, par des symbolisations accompagnées via le jeu de sable, ses questions et confusions concernant ses liens avec l'instance maternelle. Celle-ci, incarnée par les figurines féminines (Fée Clochette et autres) et vivantes grâce aux relations transférentielles, a été son objet de recherche pendant les séances.
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