




Editorial

Nicole Duperret-Gonzalez

Psychiatre des Hôpitaux, Chef de Pôle, Musicothérapeute, Présidente de l’Association Française de
Musicothérapie.

La Revue Française de Musicothérapie- Décembre 2019

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes, 

Voici un nouveau numéro de notre revue, le numéro 2 de l’année 2019, constitué de textes
variés,  traitant  de  sujets  nombreux,  mais  tous  centrés  sur  le  témoignage  de  musicothérapeutes
exerçant dans des lieux de soins très différents.

Nous évoluons entre les enfants souffrant de troubles du spectre autistique, les enfants sourds,
les prématurés abandonnés  à leur terrible solitude,  les adultes cérébro-lésés,  les personnes âgées
repliées dans un mutisme final, ou les personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Avec les années qui passent, les communications de chacun se font de plus en plus précises,
documentées, créatives. Certains se risquent à proposer des dispositifs plus spécifiques. L’éclairage des
cas cliniques enrichit la compréhension des hypothèses soulevées au départ.

La Revue Française de Musicothérapie, créée en 1981 et publiée sur en ligne depuis 2017,
semble toujours plus dynamique et stimulante pour les lecteurs. 

Dans  l’univers touffu de ces expériences multiples, il resterait à trouver une unité, un point
commun, un champ de recherche partagé  conduisant les uns et les autres à élaborer un dispositif qui
puisse souffrir l’épreuve de l’évaluation. Cela sous-entendrait l’instauration d’un protocole établi dès le
départ, commun à un groupe de musicothérapeutes, à partir d’une expérience solidement éprouvée
dans des domaines cliniques précis, voire dans plusieurs domaines cliniques.

Car il semble que la musicothérapie soit encore seulement pour beaucoup une aventure qui se
dessine à tâtons, au fil des séances. Les musicothérapeutes que nous sommes cherchent  beaucoup,
semble-t-il,  à  adapter  leur technique aux pathologies  qu’ils  découvrent,  qu’ils  connaissent  mal.  Ils
forgent le plus généralement, au fil des séances, une manière de travailler, qui ne sera pas la même
d’un patient à l’autre, d’un trouble à l’autre.



Bien sûr,  il  existe quelques modèles éprouvés, comme celui  décrit par Fabienne Cassiers et
promu par Rolando Benenzon, et d’autres (peu) en train de naître en France.

Peut-être  faut-il  chercher  dans  cette  direction :  des  modèles  d’approche  musico-
thérapeutiques précis, dans lesquels se moulent les musicothérapeutes, des modèles qui garantissent
la sécurité du patient et celle du musicothérapeute, qui permettent, dès la rencontre avec un nouveau
participant,  d’inscrire  l’évaluation  de  la  progression  du  travail,  sur  des  critères  facilement
compréhensibles, dans l’organisation du travail. 

L'objectif serait de se faire comprendre facilement des employeurs, des familles, et des patients
eux-même et bien sûr des pouvoirs publics… et d’éloigner de nous le spectre de l’hermétisme,  dont
nous  devrions  tâcher  de  nous  préserver,  en  n’oubliant  pas  de  mentionner  de  notre  précieuse
médiation, qui est la musique.

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

The French Journal of Music Therapy - December 2019

Dear readers, dear colleagues music therapists,

Here is a new one from our review, issue 2 of the year 2019, consisting of various texts, dealing
with many topics, but all centered on the testimony of music therapists practising in very different
places of care.

We move between children with autism spectrum disorders, deaf children, premature babies
abandoned to their terrible loneliness, brain-damaged adults, the elderly who are in a final mute, or
people suffering from psychiatric disorders.

As  the  years  pass,  everyone's  communications  become  more  precise,  documented  and
creative.  Some  may  offer  more  specific  devices.  The  illumination  of  clinical  cases  enriches  the
understanding of the hypotheses raised at the outset.

The French Journal of Music Therapy, created in 1981 and published online since 2017, seems
ever more dynamic and stimulating for readers. 

In the world of these multiple experiences, it would remain to find a unity, a common point, a
shared field of research leading each other to develop a device that could suffer the test of evaluation.
This would imply the establishment of a protocol established from the outset, common to a group of
music therapists, based on a solidly proven experience in specific clinical  areas, or even in several
clinical areas.

For  it  seems that  music  therapy  is  still  only  for  many an adventure  that  is  groped,  as  the
sessions go on. The music therapists we are seem to be looking a lot to adapt their technique to the
pathologies they discover, that they know little about. They most generally forge, over the course of
the sessions, a way of working, which will not be the same from one patient to another, from one
disorder to another.



Of course, there are some proven models, such as the one described by Fabienne Cassiers and
promoted by Rolando Benenzon, and others (little) being born in France.

Perhaps we need to look in this direction: precise models of music-therapeutic approach, in
which music therapists are moulded, models that guarantee the safety of the patient and that of the
music therapist, which allow, from the meeting with a new participant, to record the evaluation of the
progress of the work, on easily understandable criteria, in the organization of the work. 

The aim would be to make it easy to understand employers, families, and patients who have
themselves and of course public authorities...  and to remove from us the spectre of hermeticism,
which we should try to preserve ourselves, not forgetting to mention our precious mediation, which is
music.

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

Cet article porte sur le développement d’un nouveau protocole de musicothérapie que l’auteure a mis
en  application  dans  le  cadre  d’une  association  de  personnes  souffrants  de  trouble  de  conduites
alimentaires. Il s’agit d’un processus créatif où le patient est invité, étape par étape, à élaborer une
toile sonore qui lui est propre en se basant sur son identité sonore. C’est une méthode qui rend les
sons concrets et palpables où l’on explore la créativité de chaque individu à travers le potentiel de
laquelle, celle-ci aide au mieux être et à des prises de consciences thérapeutiques.

Mots clefs

Créativité – protocole - toile sonore – identité sonore – élaboration – TCA

Abstract

This  article  focuses  on  the  development  of  a  new music  therapy’s  protocol  that  the  author  has
implemented as part  of  an association of people suffering from eating disorders.  It  is a creative
process where the patient is invited, step by step, to develop a sound canvas of their own based on
their sound identity. It is a method that makes the sounds tangible and palpable where we explore the
creativity of each individual through the potential of which, it helps the better being and therapeutic
awareness..
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Introduction

 Avec  l’art-thérapie,  « l’objet  plastique  est
placé  sous  les  yeux  du  soignant  et  du  patient
comme  une  chose  «  réelle »,  un  objet  concret
« hors soi » » (Sens, 2017, p.61). Le patient peut
choisir :  le  type  de  médium,  le  support,  la
dimension du format, les outils et les couleurs. Par
cette « matérialité de l’objet plastique et l’effet de
présence  durable  » (ibid,  2017,  p.61-62),  il  est
alors  possible  de  décortiquer  l’image  pour  la
suivre dans son processus, de prendre le temps de
regarder,  de  comprendre,  de  transformer,  de
modifier,  de  décider,  pour  enfin  pouvoir
contempler le résultat final de la production. Mais
qu’en  est-il  des  médiations  « éphémères »  telle
que  la  musicothérapie ?  À  l’instar  de  l’art-
thérapie,  comment  rendre  l’objet  sonore
« concret », « réel », accessible et palpable pour le
patient ? C’est dans cette optique que j’ai élaboré
une méthode qui vient répondre à cette question.

Identité sonore et créativité 

Il  existe  une  importance  du  rapport  que
nous avons avec le sonore et de son influence dans
notre  quotidien.  Notre  identité  sonore  nous
distingue  chacun  en  tant  qu’individu. Rolando
Benenzon la définit comme « la notion d’existence
d’un  son  ou  d’un  ensemble  de  sons  ou  de
phénomènes sonore internes qui nous caractérisent
et nous individualisent » (Benenzon, 1977, p.60).
Edith Lecourt ajoute que l’identité sonore se forge
également avec des phénomènes sonores internes
et  externes,  tel  que  le  vécu  sonore  familial,
culturel  ou encore  sociétal (Lecourt, 2006, p.29).
Il  y a des sons que nous fuyons et  d’autres que
nous recherchons parce qu’ils nous font du bien.
Chaque son a son origine et son histoire. Décoder
cette  « empreinte »  sonore  qui  nous  est  propre
peut aider à donner un coup de projecteur sur des
détails  de  sa  vie  et  prendre  conscience  plus
largement du monde qui nous entoure.

Il y eut un élément déclencheur lorsqu’en

2017, à Paris, j’assistais au Symposium « Création
& Créativité : entre formation et recherche ». La
conférence mettait en avant des questions portant
sur la création et sur la revisite du regard que l’on
porte sur soit pour aller « Au delà du regard seul »
(Shitao,  peintre).  Ainsi  les  stéréotypes  du
« premier  regard »  devaient  être  dépassés  pour
aller puiser ce qui pour chacun faisait sens avec
son histoire. Pour aider à relancer le processus de
pensée,  la  médiation  artistique  devient  un  outil
pour s’y aventurer. « […] C’est seulement en étant
créatif que l’individu découvre le soi » (Winnicott,
1971,  p.108).  L’art  est  une  extension  de  nous-
même. Nous nous mettons en scène. A travers la
créativité,  le  patient  est  renvoyé  à  lui-même,
comme un miroir  de  lui  même  soi,  que  ce  soit
conscient ou inconscient.

Compositrice,  je  me  suis  alors  demandée
comment  rendre  « matériel »  les  sons  dans  un
cadre  thérapeutique  auprès  de  patients  en  leur
permettant d’élaborer leurs envies sonores  par la
création. 

Présentation de la méthode

Il s’agit d’un processus créatif où le patient
est  invité,  étape  par  étape,  à  élaborer  une  toile
sonore  qui  lui  est  propre  en  se  basant  sur  son
identité sonore.

Le cadre

Déroulement

L’atelier  se  déroule  en  individuel  avec  le
thérapeute et le patient. Il dure une heure à raison
d’une  séance  par  semaine.  Il  doit  y  avoir  un
minimum de trois séances car un temps doit être
laissé lors des premières séances à la rencontre et
à  l’exploration  des  sons.  Ce  temps  est
indispensable car c’est à ce moment précis que se
joue,  par  la  verbalisation  du  patient,  la
détermination de ses objectifs propre comme une
sorte  de contrat  tacite  qu’il  essaiera  de mener  à
bien  tout  au  long  du  processus.  Ainsi,  le
thérapeute n’impose pas ses vues et c’est le patient



qui se prend en main.  Ensuite une sélection des
sons doit être faite parallèlement au démarrage de
l’élaboration  qui  consiste  en  la  manipulation  et
l’enregistrement de la toile qui se constitue au fil
des  séances.  La  temporalité  psychique  étant
différente  pour  chacun,  il  est  important  que  le
thérapeute soit attentif à cela et permette à chacun
d’élaborer sans précipitation.  Le thérapeute n’est
là que pour guider le patient à l’aboutissement de
son projet en lui apportant une réassurance sur ce
qu’il produit. A la dernière séance, une fois la toile
sonore aboutie, un questionnaire est proposé aux
patients dans le but d’évaluer le chemin parcouru
et la gratification d’avoir mené son projet.

Figure  1 :  les  trois  grandes  étapes  du  protocole  par
niveau d'importance en regard de leurs durées

À travers ce tableau nous voyons qu’en fin de
compte  l’élaboration  en  tant  que  telle,  même  si
elle est vivifiante et est la plus longue des étapes,
n’est  que  tertiaire.  C’est  surtout  les  étapes  qui
l’encadre  qui  sont  les  plus  importantes,  à
commencer par la phase d’accordage. J’insiste sur
cette  importance  car  la  satisfaction
d’accomplissement n’intervient qu’après avoir pu
évaluer la mesure entre une idée de départ et sa
mise en sonore.

Terminologie

La terminologie employée est importante afin
de ne pas brouiller la finalité de cet atelier. Il est
recommandé de ne pas employer des termes tels
que  « musique »  ou  « composition »  et  leur
préférer les termes « sons », « sonorités », « toile
sonore »  ou  « élaboration »  qui  sont  bien  plus
propices  à  l’invitation  à  la  créativité  que  les
premiers qui connotent davantage un savoir-faire
technique préalable.

Posture du thérapeute

Outre la terminologie, l’attitude du thérapeute
a une importance particulière. Il doit être une aide
technique  et  c’est  à  lui  que  revient  le  rôle  de
maintenir  un  cadre  solide  afin  que  le  patient
réussisse à aboutir sa toile sonore. En revanche, le
thérapeute  doit  éviter  l’écueil  de  l’influence  sur
l’élaboration  produite.  Il  doit  ainsi  essayer  de
renvoyer  sans  cesse  le  patient  vers  ses  propres
perceptions  et  est  un  appui  à  la  création  en
rassurant  le  patient  si  besoin.  Tout  jugement
esthétique doit  être  évité.  Le patient  doit  être  le
seul acteur et seul juge de son élaboration.

Ethique

A la fin du suivi, le patient peut-il repartit avec
sa toile sonore ? Qu’en est-il de la propriété de la
production  du  patient ?  Ce  sujet  éthique  peut
amener à un débat compliqué. Les points de vues
étant très diverses, il  ne s’agit donc pas ici d’en
débattre  mais  de  rappeler  que  le  cadre  sera  un
point  essentiel  de  base  à  ne  pas  négliger  pour
éviter  tout  risque  dans  l’accompagnement
thérapeutique du patient.

Accord du médecin et/ou du 
psychologue

Il est important que le musicothérapeute se
renseigne au près de l’équipe des professionnels
de la structure où il officie et prenne des décisions
en accord avec le médecin et le psychologue qui
suivent  le patient.  Ce qu’il  adviendra de la toile
sonore du patient doit être réfléchit en amont et en
équipe  selon sa pathologie  et  là  où  il  se  trouve
dans son parcours thérapeutique. Un choix ne sera
jamais  définitif  et  pourra  être  rediscuté  selon
l’évolution de l’état du patient.  

Confidentialité et protection des 
informations 

« Les  productions  du  patient  sont  sa
propriété,  régie  par  le  droit  de  la  propriété
intellectuelle »  (Loi  du  11  Mars  1957  sur  la
propriété littéraire et artistique, du 3 Juillet 1985,



du  1er Aout  2006,  du  12  Juin  2009  et  du  28
Octobre 2009). A la fin du suivi, il peut récupérer
sa toile sonore par clés USB ou sur un disque dur
à  la  dernière  séance.  Dans  le  cas  contraire,  le
thérapeute garde l’œuvre mais garantit au patient
qu’elle est en sécurité.  Le thérapeute gardera une
version  en  double  de  son  élaboration  mais  le
patient  reste  entièrement  propriétaire  de  sa
création. Ainsi, le musicothérapeute s’engage à ne
jamais  utiliser  les  enregistrements  à  des  fins
commerciales. De  plus, le  musicothérapeute  se
doit de respecter la confidentialité et la protection
des informations selon le code de déontologie de
la Fédération Française de Musicothérapie. 

Charte signée

A  la  première  séance,  une  charte  signée
entre le patient et le thérapeute est conseillée. Elle
permet  d’informer  le  patient  sur  ces  différents
points  importants,  de  le  sécuriser  mais  aussi  de
sécuriser  le  thérapeute.  La  charte  prévient
également du respect de l’anonymat et que le suivi
étant thérapeutique, le thérapeute déconseille toute
diffusion de l’élaboration du patient. Néanmoins,
cela reste sa propriété intellectuelle dont il dispose
à  son grès  et  la  responsabilité  du  thérapeute  ne
serait être engagée. 

Condition et matériel

Les séances doivent se dérouler dans une salle
fermée afin de garantir la confidentialité et fournir
un environnement sûr propice au lâché prise. D’un
point de vu matériel, un ordinateur est nécessaire
pour traiter les sons. À celui-ci peut être relié un
micro afin d’effectuer des prises de sons en live.
Un  séquenceur  audio  en  solution  gratuite  ou
payante  doit  également  y  être  installé  afin  de
traiter  le  signal  audio  (découpage,  réglage  du
volume,  ajout  de  réverbération  etc…).  Si  une
banque  de  sons  est  fournie  avec  le  séquenceur
audio,  celle-ci  peut  être  utilisée  pour  ouvrir  de
nouveaux  horizons  sonores.  Le  thérapeute  doit
favoriser l’ingéniosité du patient en lui permettant
de produire des sons en concordance avec la toile
sonore qu’il projette de réaliser. Les verbalisations

menées  au  cours  des  séances  doivent  inciter  le
thérapeute à trouver des solutions d’une séance à
une autre. Tout élément peut alors se transformer
en matériel sonore. Il est également possible pour
le  thérapeute  d’utiliser  l’instrumentarium dont  il
dispose sans jamais se substituer au patient dans la
pratique de ces instruments.

Les étapes

Les six étapes que j’ai élaborées consistent
en  une  progression  par  laquelle  doit  passer  le
patient  au  cours  de  son  élaboration.  Elles  sont
aussi une grille guide pour le thérapeute.



Les objectifs 

Etude de cas : Mélanie (le prénom a été 
volontairement changé)

Je vais vous décrire une session d’atelier que
j’ai pu mener auprès d’une patiente afin de vous
montrer le déroulement du protocole à l’œuvre.

Séance n°1 : Rencontre 

Dans  le  protocole  que  j’ai  mis  en  place,  je
débute la première séance sur un questionnaire qui
se scinde en trois parties. La première partie porte
sur son anamnèse afin que je puisse comprendre
qui est le patient, quel est le contexte qui l’amène
ici.  Ensuite  une  seconde  partie  consiste  en
l’évaluation des attentes que le patient peut avoir
en entendant parler pour la première fois du projet
qui l’a conduit ici. Enfin, pour finir, une dernière
partie  porte  sur  son  identité  sonore,  c’est-à-dire
évaluer son degré de rapport avec le sonore.

Anamnèse 

Mélanie  a  quarante-quatre  ans  et  est  née  en
France. Mariée depuis dix ans, elle a deux filles de
huit  ans  et  treize  ans.  Patiente  à  l’association
depuis  presque  quatre  ans,  elle  est  suivie  pour
problèmes de diabète et de boulimie.  Il y a huit
ans, elle a subi une rupture d’anévrisme et frôle la
mort.  Aujourd’hui,  elle  verbalise  qu’elle  est
encore  très  touchée  par  cet  évènement
traumatique.  Mélanie  est  anxieuse,  souffre  de

compulsions  et  de  grignotages.  Elle  tentera
plusieurs  tentatives  de  régimes  pour  perdre  du
poids  et  passera  par  une  opération  bariatrique
comme  type  d’intervention  chirurgicale  pour
l’aider à sa perte de poids. Dans son dossier, elle
n’aimerait pas son image et doit apprendre à dire
« je ». 

Attentes de la patiente

Avant de lui parler des séances et en quoi cela
consiste, évitant de l’influencer,  je lui pose cette
première  question :  « Qu’entendez  vous  par
élaborer  une  toile  sonore » ?  Mélanie  verbalise :
« Ce serait créer un son, une mélodie, un rythme
qui serait « moi », un son qui me fait vibrer, qui
me touche, qui renvoie à une émotion, qui calme.
Ce serait un court extrait, ce que ça peut raconter
de moi ». 

Je  lui  demande  ensuite  ce  qu’elle  attend  des
ateliers :  « Rien.  Je  ne  sais  pas  ce  que  ça  peut
m’apporter,  je  verrai  bien.  Je  veux  me  laisser
aller ».  Pourtant,  elle  verbalise  après  qu’elle  est
très émotive et que ça l’aiderait peut-être à mieux
se  comprendre et  se  questionne  :  « Comment  je
peux  me  comprendre  par  la  musique,  pour  me
situer ? »

Je lui  demande comment  elle  appréhende ces
séances : « Aucune. Ah si, la page blanche. C’est
une  belle  excitation  mais  j’ai  peur  de  ne  pas  y
arriver, peur de ne pas être satisfaite.  Je ne finis
jamais  rien ».  Elle  explique  qu’il  est  important
pour  elle  de  finir,  qu’il  y  ait  une  conclusion  et
qu’elle en soit satisfaite. 

Identité sonore

Mélanie  aime  chanter :  « J’ai  l’impression  de
lâcher quelque chose en chant mais je chante que
quand ça va bien ». Elle  explique avoir  toujours
voulu  écrire  des  chansons :  « J’aurai  voulu  être
mélodiste mais je ne me suis jamais accordée le
temps ».  Elle  se  dit  ne  pas  en  être  capable.
Mélanie aime le son de la mer qui se frotte sur le
sable, le bruit de la pluie. Elle aime le violon, le
piano et particulièrement les voix d’enfants. Elle
n’aime  pas  les  sons  qui  grincent  comme  un



couteau sur une assiette  et  les sons répétitifs  lui
sont désagréable. Le silence est une angoisse pour
Mélanie. Elle explique être très souvent avec un
casque pour écouter de la musique. 

Son accordage

Ce  terme  « accordage »  de  départ  est  une
métaphore mettant en image le patient qui cherche
à « régler » et obtenir ce dont il a besoin. Mélanie
souhaite élaborer une toile sonore afin « d’essayer
de « mieux  apprivoiser  ses  émotions,  son passé,
pour ne pas avoir honte » dit-elle et veut aller de
l’avant :  « Je  cherche  mon  son,  un  son  de
maintenant  qui  me  permette  de  regarder  devant
soi. Mon passé je le connais, j’apprend à jeter ». 

Première idée de structure

Pour son élaboration,  Mélanie a une première
idée  de  structure  de  sa  toile  sonore.  Elle
souhaiterait  représenter  une  succession
d’émotion :  « La  colère,  la  joie,  l’amour,
l’apaisement,  ce  serait  un  voyage  émotionnel,
comme la vie ».

Bilan de la séance n°1 

Nous voyons poindre un désir précis de ce que
veut créer Mélanie. Une dimension psychologique
vient  également  s’ajouter  puisqu’elle  mentionne
dans la même séance son expérience difficile de
rupture  d’anévrisme,  la  volonté  d’explorer  un
panel d’émotion qui sont « la vie » et son extrême
émotivité  qui  l’amène  à  revivre  chaque  fois  les
expériences  passées  comme  si  c’était  encore
d’actualité.  Anxieuse et souffrant de compulsion,
Mélanie semble,  par ses verbalisations, retrouver
« son univers  sonore »  pour  se  calmer  et  mieux
apprivoiser  ses  émotions,  comme  pour  combler
une blessure psychique. Elle mentionne d’ailleurs
dans la même séance qu’elle ne supporte pas se
voir  pleurer  devant  un  miroir.  Enfant,  elle  a  le
souvenir de sa mère se moquant d’elle quand elle
était en larme. J’ai relevé que c’est l’un des rare
moment où elle parlera de sa mère et ne parlera
jamais de son père. Aucune information dans son

dossier  ne  mentionne  ses  parents  et  sa  relation
avec eux.

Choquée après avoir  failli  perdre la vie,  nous
verrons  également  au  fil  des  séances,  par  ses
verbalisations  et  sa  toile  sonore,  apparaître  une
dualité  mort/vie,  passé/présent,
combat/acceptation, contrôle/lâché prise.

Séance n°2

Exploration et manipulation des 
instruments 

Pour cette deuxième séance, j’invite Mélanie à
explorer  les  instruments  de  musique  présentés
dans la salle. Elle explore longuement le tambour
océan : « Il rappelle les bords de plage mais peut
partir aussi en tempête. Il fait partir dans différents
endroits. C’est un instrument de combat. Un son
amène à un autre, comme pour retomber sur ses
pattes ».  Il  lui  symboliserait  le  combat  dans une
vie dit-elle : « Le bon dosage est compliqué pour
ne pas être dans la tempête ». Bien qu’elle préfère
les instruments mélodiques, elle explique avoir été
touchée par cet instrument et se berce elle même
pendant  un  long  moment,  yeux  fermés,  en
écoutant  ses  sensations  corporelles  et
émotionnelles  que  provoquent  les  sons  de
l’instrument.  Elle  souhaitera  enregistrer  le
tambour océan comme fond sonore discret pour sa
toile.  Elle essaie ensuite  la Kalimba et  verbalise
qu’il  lui  apporte  de  l’apaisement  et  de  la  joie :
« Les notes sont solitaires ». Elle la fera intervenir
à la fin de sa toile sonore pour conclure. 

Bilan séance n°2

« Son  voyage  émotionnel »  commence  à  se
dessiner et elle le compare à l’image « d’un enfant
qui apprend à marcher, qui tombe et retombe pour
retrouver  son rythme et  marcher  seul ».  Mélanie
imagine un son continu le long de la toile sonore :
« Ce serait  bien un son continu avec le tambour
océan en fond sonore discret ». Ce son conducteur
joué  par  le  tambour  océan  qu’elle  compare  au
combat,  peut  être  représenté  comme  le  socle,  le
pilier de sa toile, le chemin, la voie qui guide et



rassure. Le tambour océan qu’elle décrit être à la
fois  « la  mer  calme »  et  « la  tempête »  peut
renvoyer  à  la  dualité  énoncée  plus  haut :
combat/acceptation.  Superposé  au  son  continu,
elle souhaite pour la prochaine séance que chaque
émotion soit énoncée par des mots et souhaiterait
la présence d’une mélodie. 

Séance n°3 

Exploration des sons du logiciel et premier 
enregistrement 

Mélanie  sélectionne  quatre  sons  qu’elle
apprécie et les définit comme des sons « brut » et
« violent » :  « Je  veux  représenter  la  naissance,
quand  j’étais  dans  le  ventre  de  ma  mère,  de  la
déchirure de la  poche et  de quand ça se vide ».
Elle  nomme  cette  représentation  de  l’in-utero
comme  la  « première  vie »  et  après
l’accouchement  comme  la  « deuxième  vie  qui
commence ».  

Réinterroger ses choix

Mélanie  revient  sur  son  idée  de  la  séance
précédente qui était d’enregistrer des mots sur sa
toile sonore. A cette troisième séance, elle dit ne
pas se sentir prête et vouloir laisser cette idée de
côté :  « Je suis beaucoup dans le  ressenti  en ce
moment ».  Elle  fait  référence  avec l’histoire  des
Misérables : « C’est une bataille avec la vie, de se
confronter  avec  l’injustice ».  Elle  mentionne  le
personnage de Fantine qui la touche. Elle admire
ce personnage qui  se  bat  sans  limite,  jusqu’à la
mort  pour  sa  fille.  Elle  verbalise  aussi  le  fait
d’avoir du mal à lâcher prise : « Je ne sais pas ce
qu’est  le  lâché  prise.  J’aimerais  accepter  les
sentiments qui me traversent, faire les choses sans
me poser  de  questions ».  Elle  verbalise  aussi  se
demander souvent : « Que va-t-on penser ? ». 

Bilan séance n°3

Avant  de  penser  « je »,  il  semblerait  que
Mélanie s’interroge sur le regard de l’autre. Dans
son  dossier,  il  est  mentionné  que  la  patiente

n’aime  pas  son  image  et  veut  apprendre  à  dire
« je ». Cette autre dualité « je » / « nous » mis en
éclairage amènera la patiente à prendre conscience
et à se permettre de verbaliser au fil des séances :
« Le  seul  juge,  c’est  moi ».  Pour  la  prochaine
séance, Mélanie a une idée pour avancer sa toile
sonore.  Elle  souhaiterait  enregistrer  différents
souffles, rapides au départ et qui s’apaisent petit à
petit : « Ce sont des respirations d’angoisse et de
joie ». La patiente semble gagner en confiance en
elle  au  fil  de  son  élaboration  et  affirmer  ses
envies.  Nous  pouvons  voir  également  qu’elle
arrive  doucement  à  s’écouter  en désirant  ne pas
tout  de  suite  enregistrer  les  mots  qu’elle  avait
comme idée de structure pour sa toile.  

Séance n°4

Enregistrement des souffles 

La patiente se sent plus en confiance : « Je suis
beaucoup  moins  dans  l’émotion  qu’à  la  séance
dernière. Je me sens moins sensible et ce sera plus
facile ».  Mélanie  est  prête  pour  enregistrer  ses
souffles.  D’une  traite,  elle  produit  huit  souffles
différents et un rire qu’elle n’avait pas mentionné
avant d’enregistrer. Elle veut les réécouter chacun
pour les distinguer et savoir où les placer sur sa
toile  sonore.  Après  un  découpage  des  différents
souffles,  je  lui  propose  de  les  colorer  par  une
couleur individuelle, le logiciel le permettant. Elle
peut alors plus facilement les trier et leurs donner
un sens par ses choix de couleurs.

Séance n°5

Nourrir une idée

Mélanie revient sur sa première idée de départ
à propos du son continu qui perdure tout au long
de  la  toile  et  souhaite  l’enrichir.  Superposé  au
tambour océan, elle souhaite enregistrer une note
continue  bouche fermée  qu’elle  me demande de
prolonger sur le logiciel. Elle choisit une note dans
les graves où elle me dit se sentir à l’aise. Cette
idée lui est venue d’une musique qu’elle a écouté
à la radio. Il s’agit de Miserere d’Allegri : « Il y a
un côté plat de la voix de l’enfant qui ressort et qui



malgré tout fait ressortir de la différence, de la vie.
Quand  il  chante  aigu,  c’est  comme  dans  le  Roi
lion  où  Rafiki  soulève  Simba »  (sur  la  musique
« C’est l’histoire de la vie »). 

Nous sommes à la cinquième séance et Mélanie
semble avoir repoussé l’échéance qui la ramène à
elle-même : son rêve d’être mélodiste qui lui tient
à  cœur  depuis  de  nombreuses  années.  Elle  se
retrouve donc au moment crucial de son dilemme,
l’adjonction  d’une  mélodie  qui  peut  être  soit  la
musique  d’Allegri,  soit  une  mélodie  faite  à  la
Kalimba.  Après  essaie  de  ces  deux  options,
aucune  ne  la  satisfait  et  elle  décide  alors
d’enregistrer plutôt sa voix. 

Par  ce  choix,  elle  va  chercher  dans  son
accordage de départ et saisir l’opportunité que lui
offre le fait  de faire cette élaboration de la toile
sonore, d’enfin se surpasser et se faire confiance. 

Bilan séance n°5

L’une de ses premières idées de départ était la
présence d’une mélodie qu’elle enregistre pourtant
à la fin. Choix à faire, rebondissement, solutions à
trouver,  Mélanie  a  pu  explorer  son  potentiel
créateur  et  a  pu se redécouvrir  au cours  de son
élaboration.  A  cette  cinquième  séance,  elle  voit
que sa toile sonore commence à se concrétiser et
décide  de  se  diriger  vers  une  fin.  Ce  chemin
parcouru  semble  l’avoir  aidée  à  se  lancer  dans
cette « prise de risque » quant à l’enregistrement
de  la  mélodie  et  en  est  satisfaite  et
soulagée : « C’est plus fluide que la peur de faire.
Je  suis  contente  de  passer  de  l’idée  à  la
concrétisation. Ça me plait. ».

Séance n°6 

Amener à une fin 

Pour conclure sa toile, Mélanie veut arrêter le
son continue du tambour océan pour laisser place
à  la  Kalimba :  « mélodie  à  la  fin  comme  une
conclusion ».  Elle  veut  une  « ambiance  apaisée
pour redescendre à la fin ». Après réécoute de sa
toile sonore, Mélanie en fait un parallèle avec la
sophrologie où il fallait trouver « son endroit » et

dit qu’en écoutant sa toile sonore, elle se retrouve
justement dans « son » endroit qu’elle avait trouvé
auparavant :  « Ça  m’amène  là  où  je  veux  être,
c’est apaisant ». Mais à la fois, elle dit que : « ce
n’est plus ma vie mais un voyage émotionnel ». 

Analyses

Il  ne  s’agit  pas  ici  dans  cet  article
d’interpréter les actes de la patiente d’un point de
vue  psychologique  à  proprement  parlé  mais  de
comprendre  ce  qu’il  se  joue  dans  le  processus
créatif  comme  parcours  de  transformation,  des
prises de consciences par l’utilisation des sons et
ce en quoi cette méthode peut aider à alléger ses
symptômes. Je me baserai très principalement sur
l’ouvrage « L’art-thérapie : Créer pour se recréer »
de  Jean-Pierre  Klein  qui,  je  trouve,  est  un  bon
parallèle pour mettre en avant les enjeux de cette
méthode de musicothérapie. Commençons d’abord
par définir la pathologie dont souffre Mélanie.

La boulimie 

La  boulimie  est  un  trouble  de  conduite
alimentaire  amenant  à  des  ingurgitations  en
grande quantité de nourriture en peu de temps lors
de crises occasionnelles ou systématique et suivit
d’une  impulsion  de  vomissements  provoqués :
« Les TCA représentent une tentative de sortie de
la dépendance à l’autre en la remplaçant par une
dépendance  à  la  nourriture,  moins  angoissante »
(Jeammet, 2013). Barbara Schasseur (psychologue
clinicienne)  ajoute que « la  boulimie  est  comme
une « drogue » et que cette « dépendance s’installe
pour  compenser  une  fracture  psychique  cachée,
une  faille  structurelle  témoignant  d’une  blessure
fondamentale  non  résolue »  (Schasseur,  2002,
p.25).

La créativité : un temps pour soi

Les  ateliers  offrent  au  patient  un  espace
temps  sécurisé  et  sans  jugement  qui,  par  la
présence du thérapeute, lui permet de s’aventurer
avec  moins  de  crainte  dans  son élaboration  que
s’il avait été seul : « Seule, je ne peux pas mais en



face  de  mes  propres  décisions  aux  séances,  je
comprends que c’était  une excuse et  que j’avais
juste  peur.  Aujourd’hui  je  me  dis  que  c’est
possible ».  Voici  ce qu’a  verbalisé  Mélanie  à  la
dernière séance.  Sensations d’être enfermés dans
une case ou sous le poids d’une étiquette,  il  est
parfois difficile pour les patients d’en sortir et de
trouver  une  issue,  une  autre  manière  de
s’exprimer.  Cette  rencontre  avec  elle-même  le
long du processus créatif l’a aidée à se valoriser, à
se  découvrir  des  qualités,  de  même  que  se
surprendre d’avoir su rebondir face à des doutes et
d’avoir été au bout de sa toile sonore : « Objectif
atteint,  je  suis  très  étonnée »  a-t-elle  verbalisé
également à la dernière séance. Elle ajoute qu’en
venant aux séances de musicothérapie,  elle  avait
envie  de  découvrir,  s’ouvrir  à  des  perspectives
nouvelles. Dès la première séance, la patiente est
dans  la  démarche  de  vouloir  s’écouter  et
« s’entendre » avec elle-même. Cet accordage de
départ  est  une  métaphore  mettant  en  image  le
patient qui cherche à « régler » et obtenir ce dont
il a besoin : « La thérapie signifie ainsi le refus de
l’homme de s’abimer dans le mal, le malheur, la
maladie,  le  mal-être,  le  malin  et  le  maléfice »
(Klein, 2014). La créativité va permettre au patient
de lui redonner le « pouvoir » et d’être acteur de
sa vie  par  l’élaboration  de ses  besoins  ou de  la
mise en scène d’une problématique, ici par le biais
des sons.

Introspection : exploration de soi

La  créativité  permet  d’être  face  à  soi-
même  et  « d’entrer  en  contact  avec  son
inconscient » (Klein, 2014, p.42). D’ailleurs, il est
étonnant de constater que les sonorités sont pour
les patients comme une évidence. Ancrée au plus
profond  de  nous,  les  sons  font  partis  de  notre
identité  sonore  et  sont  enregistrés  dans  notre
mémoire  sensorielle.  Les  patients  n’ont  aucun
doute sur leurs  ressentis  :  soit  les  sons  plaisent,
soit ils sont rejetés : « Ça m’amène là où je veux
être,  c’est  apaisant »  verbalise  Mélanie.  Ils
engendrent  une  sensation  corporelle  et
émotionnelle, comme si on appuyait sur un bouton
sans forcément que le patient sache concrètement

le pourquoi du comment. Une chose est sûre, leur
réponse est certaine et les patientes ne reviennent
que très rarement sur la décision d’une sonorité :
« C’est une ouverture pour affiner son regard, une
aide ». Mélanie a pu traverser cette expérience par
les sons pour s’explorer et traquer avec une loupe,
comme un détective, son identité et se pencher sur
ce  qu’elle  désire.  C’est  une  manière  de  se
redécouvrir sous un autre angle. Le choix de leur
échantillon sonore se construit avec fluidité et sans
hésitation  et  servira  comme  outil  pour  la
réalisation de leurs besoins. Nous pouvons penser
que choisir  son échantillon permet  au patient  de
revisiter et d’organiser « la représentation de son
monde intérieur » (Klein, 2014).

Schéma de pensé mis en scène : jeu et 
transformation

Ce  temps  de  voyage  intérieur  et  de
rencontre  se  fait  également  au  cours  de
l’élaboration. Créer peut faire peur et remettre en
doute ses possibilités de faire et d’en être satisfait.
Quant à ses attentes et ses projections, il est arrivé
que Mélanie  se  retrouve face à une situation  de
déception trouvant le résultat d’un son trop loin de
ses  attentes.  Il  s’agit  alors  pour  le  patient  d’y
remédier,  de prendre du recul  et  de trouver  une
solution à l’aide de la créativité et du jeu. Dans un
cadre thérapeutique,  il  est  alors  possible pour le
patient  de voir  et  revisiter  son schéma de pensé
sans passer par des évènements douloureux de la
vie courante. Il sera alors plus facile pour Mélanie
d’accepter  son  schéma  de  penser  et  de  le  voir
évoluer par l’écoute de soi. Ce sont des prises de
consciences à la fois dans un espace de jeu et dans
un espace créatif sans mettre en danger le patient
et  éviter  qu’il  s’y  confronte  de  manière  trop
brutale. Mélanie se confie davantage à la dernière
séance  et  m’explique  qu’elle  a  toujours  été
« bonne élève » : « Je me suis longtemps demandé
comment  faisaient  les  autres  participantes,  pour
comparer leurs élaborations à la mienne. Puis petit
à  petit,  je  m’en  suis  détachée.  Je  n’avais  plus
besoin de savoir ce que faisait les autres ». Étant
dans la peur du regard de l’autre et dans une quête
de bien faire, Mélanie semble exigeante avec elle-



même  et  cherche  à  travers  son  élaboration
justement à « lâcher prise ». Au cours des séances,
elle a su prendre du recul et en rire : « Je suis très
précise dis donc » en riant.

Résilience

S’il  y  a,  comme  le  dit  Klein,  un
« processus  de  transformation »,  il  y  a  aussi  un
« processus  d’adaptation »  par  la  possibilité  du
patient  de  s’affirmer,  se  corriger,  s’évaluer,
revenir  sur  ces  pas  etc…  Petit  à  petit,  Mélanie
semble gagner en confiance en elle. Il arrivera un
autre moment au cours des séances où elle n’était
au départ pas satisfaite d’un résultat sonore qu’elle
arrivera finalement à accepter sans le transformer :
« Je vais le garder comme tel. Ce n’est pas grave.
Finalement  j’aime  bien ».  Par  l’acte  de  créer,  il
donne  la  faculté  de  rebondir,  faire  face  à  des
situations  et  positiver.  Alors  que  Mélanie
verbalisait  aux premières séances la difficulté de
se voir pleurer dans un miroir : « j’ai honte en me
voyant. Ça fait longtemps que je n’ai pas pleuré »,
elle  verbalise  à  la  dernière  séance :  « je  suis
capable  de  me  dire  « ah  je  ressens  un  truc
négatif »  et  de  m’écouter »  et  rajoutera  un  peu
plus tard :  « Si j’ai  bien compris  quelque chose,
c’est le mot résilience ». La vie ne se résumerait
plus en un « combat » mais comme un « voyage
émotionnel »  à  traverser.  En  quelque  sorte  « Il
s’agit  […]  d’un  mode  créatif  de  perception  qui
donne à l’individu le sentiment que la vie vaut la
peine d’être vécue » (Aubourg, 2003, p.21-30).

Enveloppe sonore et holding

Pour Freud, « le Moi-peau est avant tout un
Moi-corporel, qui n’est pas seulement un être de
surface mais lui-même la projection d’une surface,
et  il  représente  la  surface  de l’appareil  mental »
(Chabert,  2015,  p.20).  A  la  première  séance,
Mélanie explique vouloir retrouver du « calme ».
A  travers  sa  toile  sonore,  plusieurs  éléments
peuvent  être  pensés  comme  un  besoin  de
protection  et  comme  un  désir  inconscient  de
renouer avec la relation primaire, bien qu’elle ne
parle  pas  de  ses  parents.  La  création  du  son

continue et soutenu tout le long de sa toile sonore
aurait alors un rôle de maintenance, le Holding et
de contenance, le Handling (D.W. Winnicott). Les
sonorités  choisis  comme  repères  deviennent  un
outil au service du renforcement de son enveloppe
sonore et protectrice : « L’enveloppe sonore est là
pour rassurer le bébé, créer de l’unité, contribuer
au rassemblement du bébé et le signifier comme
être à part entière » (Boucheix, 2017)

Désir à réaliser et sublimation

Deleuze  explique  dans  une  conférence
(Qu’est ce que l’acte de création, 1987, conférence
donnée  dans  le  cadre  de  la  fondation  Femis)
qu’« Un créateur, ce n’est pas un être qui travaille
pour le plaisir. Un créateur ne fait que ce dont il a
absolument  besoin ».  Dans  le  cas  de  Mélanie,
plusieurs désirs et besoins entrent en jeu : « Dans
les moments difficiles de sa vie, l’enfant s’évade
dans un monde imaginaire où rien ne l’empêche
de  réaliser  ses  désirs  […]  dans  ses  créations
imaginaires,  l’enfant  exprime  par  des  symboles
ses  griefs,  ses  échecs  affectifs.  Il  cherche  à  se
venger  et  à  trouver  une  libération  par  un  acte
créateur »  (Klein,  2014,  p.35).  Dans  le  cas  de
Mélanie,  nous  pouvons  y  voir  resurgir  une
dualité :  combat/voyage  -  mort/vie  –
lutte/acceptation. En parallèle à sa vie qu’elle peut
voir comme un combat face à la maladie dont elle
souffre, elle va pouvoir créer son univers et mettre
en toile sonore un « voyage émotionnel » à soi, où
tout  peut  être  vécu,  accepté  et  transformé,  voire
sublimé :  « La  sublimation  vise  à  présenter  les
choses  sous  une  forme  arrangée,  enjolivée  et
disculpante » (Freud, 1897). Viviana M. Saint Cyr
dit  d’ailleurs  que  « la  sublimation  permets  un
rapprochement  symbolique du réel  au moyen de
l’imaginaire » (Saint Cyr, 2012, p.14-21). 

Conclusion 

« C’est  justement  cela  qui  importe  en  art-
thérapie :  trouver  et  faire  trouver  une  façon
authentique  et  spontanée  de  s’exprimer ».
(Rodriguez & Troll, 2004, p.99).



La satisfaction de produire quelque chose
qui vient  de soit  même est  d’autant  plus grande
que la musique, à l’inverse des arts plastiques, est
difficile  à appréhender pour la plupart  des gens.
Cette  méthode  que  je  développe  ici  permet
d’induire un contexte qui facilite l’usage de cette
médiation car on y redéfini les termes : la musique
ne  se  dit  plus  comme  telle  mais  devient  des
sonorités  manipulables,  la  composition  musicale
devient  une  toile  vierge  sur  laquelle  vient  se
déposer les sons et les patients, durant l’instant, se
métamorphosent en créateurs. 

La force de l’acte  créateur réside dans le
fait qu’il projette en dehors ce qu’il y a en dedans
et  permet  ainsi  d’apprivoiser  ses tourments.  Ces
derniers se changent alors en énergie créatrice. Le
patient à l’aide du musicothérapeute et par le biais
de l’accordage qu’il « signe » tacitement, va aller
chercher tout au long des séances ce qui est enfoui
en lui  et  le  révéler  par l’objet  qui  en découlera.
Mais  la  musique  est  ineffable,  elle  permet  une
certaine  pudeur  et  discrétion  thérapeutique
nécessaire à l’expression de soit afin de dépasser
les jugements limitants. Comme elle ne dit pas par
les  mots  et  que  le  langage  ne  divulgue  que  la
pensée  de  celui  qui  l’exprime,  il  subsiste  sans
cesse un masque derrière lequel nous nous sentons
libre de nous exprimer  sans  que l’on ne lise  en
nous comme un livre ouvert.

Annexes

Figure 2 : capture d'écran du logiciel montrant la
structure de la toilre sonore

Figure 3 : tableau détaillant la structure de la toile
sonore
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Musicothérapie auprès d’un enfant sourd implanté : la co-
construction d’un cadre thérapeutique favorable à l’émergence de la

parole

Fanny Baheux

Musicothérapeute, CAMSP, Dieppe (76). baheuxfanny@yahoo.fr

Résumé

La surdité constitue un déficit sensoriel se manifestant principalement par un déficit langagier.

Contrairement  à  ce  qui  a  été  longtemps  admis,  les  personnes  sourdes  peuvent  bénéficier  de  la
musique pour améliorer leurs capacités langagières. 

Cette relation entre la musique et la surdité est étudiée depuis un certain nombre d’années. Pour
rappel, le thème « musique et surdité » avait été choisi lors de la journée régionale d’étude organisée
par l’Institut de Musicothérapie de Nantes en 1994. J’ai retrouvé ce même thème lors d’un colloque
organisé par ACFOS (Action Connaissance FOrmation pour la Surdité) en novembre 2017.

Différentes  aides  auditives  se  sont  mises  en  place  depuis  les  années  90.  Parmi  elles  l’Implant
Cochléaire (IC). Comment l’Implant Cochléaire (IC) fonctionne-t-il ? Comment la personne perçoit-
elle les sons ? C’est sur cette base que les séances de Musicothérapie au CAMSP ont pu s’appuyer
pour créer des propositions adaptées.

Lorsqu’un enfant est implanté, il peut suivre une rééducation dans un CAMSP (Centre d’Action
Médico-Social  Précoce).  Dès  lors,  quelle  différence  peut-on  faire  entre  rééducation  et
musicothérapie auprès d’un enfant implanté ? 

La  construction  des  séances  de  musicothérapie  auprès  de  Michel,  nous  montre  en  quoi  les
propositions thérapeutiques et de rééducation sont complémentaires. 

Pour aller plus loin, l’exemple du suivi de Michel nous montre en quoi la co-construction de ce cadre
thérapeutique a favorisé l’émergence de la parole.

Mots clefs

Surdité – Implant cochléaire – Musicothérapie



Abstract

Deafness is a sensory deficit marked primarily by a language deficit.

Unlike what has long been accepted, deaf people can benefit from music to improve their language
skills.

This relationship between music and deafness has been studied for a number of years. As a reminder,
the theme "music and deafness" has been choose during the regional study day organized by the
Institute of Music Therapy of Nantes in 1994. I found the same theme at a symposium organized by
ACFOS (Action Connaissance FOrmation pour la Surdité) in November 2017.

Different hearing aids have been put in place since the 90s. Among them is the Cochlear Implant
(CI). How does the Cochlear Implant (CI) work? How does the person perceive the sounds? It is on
this  basis  that  the  sessions of  Musicotherapy at  the  CAMSP have been build to  create  adapted
proposals.

When a child is implanted, he can follow a reeducation in a CAMSP (Centre d’Action Médico-
Social Précoce). So what difference can be made between rehabilitation and music therapy with an
implanted child?

The  construction  of  music  therapy  sessions  with  Michel  shows  us  how  the  therapeutic  and
reeducation proposals are complementary.

To  go  further,  the  example  of  Michel's  follow-up  shows  us  how  the  co-construction  of  this
therapeutic framework has favored the emergence of speech..

Keywords

Deafness – Cochlear implant – Music therapy



Introduction

 J’ai exercé en tant que Musicothérapeute dans
un CAMSP spécialisé auprès d’enfants sourds ou
malentendants  pendant  un  an.  Les  CAMSP  ont
pour mission de dépister et de proposer une cure
ambulatoire et une rééducation. Le CAMSP dans
lequel j’ai exercé s’adresse à des enfants âgés de 0
à  6  ans.  Il  est  composé  d’une  équipe
pluridisciplinaire  complète :  Educatrices
Spécialisées,  une  Aide  Médico-Psychologique,
orthophonistes,  psychomotriciens,  psychologues,
une  éducatrice  en  langue  des  signes,  une
secrétaire,  une  Assistante  Sociale,  un  médecin
ORL et  un médecin  coordinateur,  une directrice
pédagogique et administrative. 

Le  CAMSP  a  bénéficié  d’un  financement
exceptionnel durant un an pour la Musicothérapie.
J’ai  ainsi  pu  créer  le  projet  avec  l’ensemble  de
l’équipe.  Cette  expérience  professionnelle  a  été
innovante,  passionnante.  Il  m’a  cependant  été
difficile  d’accepter  l’arrêt  du projet  au terme du
financement.  Aujourd’hui,  le  fait  d’écrire  autour
de  la  mise  en  place  de  ce  projet  thérapeutique
spécifique me permet de faire revivre ce plaisir et
ce  savoir  acquis  autour  de  la  surdité  et  de
l’Implant Cochléaire.

Dans  un  premier  temps,  je  vous  propose  de
découvrir  la  surdité  et  plus  particulièrement
l’Implant Cochléaire (IC). A partir des liens que
nous ferons entre l’Implant Cochléaire, les sons et
la  musique,  nous  comprendrons  comment  les
séances  de Musicothérapie  ont  pu  se  construire.
Nous  suivrons  ensuite  Michel,  un  jeune  enfant
implanté,  au  fil  des  séances  de  Musicothérapie
pendant  un  an.  Nous  conclurons  par  les  bilans
orthophoniques  et  médicaux,  comme  point
d’évaluation du langage de Michel. 

La surdité, l’Implant Cochléaire et la 
musique 

La surdité 

Nous pouvons commencer  par revenir  sur les
différents niveaux de surdité et la perception de la
parole  selon  les  niveaux  de  surdité.  La  surdité
légère apparaît entre 21dB et 40dB. La parole est
alors  perçue  à  voix  normale  et  est  difficilement
perçue à voix basse ou lointaine. Pour  la surdité
moyenne (comprise entre 41dB et 70dB), la parole
est  perçue  si  on  élève  la  voix.  La  personne
comprend  mieux  en  regardant  son  interlocuteur
parler.  Quant  à la  surdité  sévère (entre  71dB et
90dB), il est nécessaire de parler à voix forte près
de l’oreille. Enfin, concernant la surdité profonde
(à  partir  de  91dB),  la  parole  n’est  plus  du  tout
perçue.  Dans  le  CAMSP,  j’ai  très  vite  appris  à
toujours me situer en face de l’enfant lorsque je
m’adressais à lui.

Le CISIC (Centre d’Information sur la Surdité
et l’Implant Cochléaire) explique que lorsque l’on
arrive au stade de la surdité totale, seuls peuvent
être  ressentis  les  bruits  graves,  assez  forts  pour
faire  vibrer  la  peau et  les  os.  Cet  élément  est  à
retenir  pour  les  enfants  sourds  qui  ne  sont  pas
encore  implantés  ou  lorsque  les  appareils  ne
fonctionnent pas. 

On  considère  que  l’implant  peut  apporter  un
gain considérable en matière de compréhension de
la parole.



L’Implant Cochléaire

Qu’est-ce  qu’un  Implant  Cochléaire ?
Comment se présente-t-il ?

«  Le système d’Implant Cochléaire
est  composé  d’un  processeur  de  son
placé derrière l’oreille et d’un implant
fixé chirurgicalement sous la  peau. Il
permet  l’insertion  d’un  réseau
d’électrodes dans la cochlée. Les sons
sont  captés  par  le  microphone  du
processeur. Ils sont ensuite numérisés
et  traités  par  le  processeur.  Les
informations codées par le processeur
sont  envoyées  à  l’implant  via
l’antenne.  L’Implant  transforme  les
informations  codées  en  signaux
électriques  et  les  envoie  aux
électrodes.  Chaque  électrode
correspond à une bande de fréquence
du signal sonore (son aigu ou grave).
Elle  va  délivrer  des  impulsions
électriques  au nerf auditif  comme le
feraient  les  cellules  cillées.  Le  nerf
auditif  transmet  ces  informations
jusqu’au  cerveau.  Le  cerveau
interprète ces signaux en sons. Et l’on
perçoit le son. »

(Oticon  médical  France :
https://www.youtube.com/watch?v=ZtKD-
EnAFOU)

Cette  explication  complète  permet  de
comprendre  que  l’Implant  Cochléaire  est  avant
tout  un acte  chirurgical  et  intrusif  pour le  jeune
enfant. 

Le  système  de  l’émetteur  et  du  récepteur  est
aussi très important à comprendre car ces éléments
techniques  peuvent  s’enlever,  tomber,  voire
dysfonctionner  durant  les  séances  de
musicothérapie. 

J’ai  aussi  retenu  que  chaque  électrode
correspond à une fréquence du signal sonore, tel
un  clavier.  Ainsi,  les  personnes  implantées  ne
perçoivent pas les demi-tons. 

Enfin,  ce  schéma  complet  met  en  avant  un
processus  qui  n’est  pas  naturel  et  qui  demande
beaucoup d’énergie et de concentration à l’enfant,
surtout au début de l’implantation quand vient le
moment des réglages. 

L’Implant Cochléaire s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. Plus la durée de surdité est
importante,  plus  le  cerveau  perd  l’habitude
d’entendre : les circuits nerveux se modifient et la
rééducation  devient  plus  difficile.  Une
implantation  cochléaire  peut  donc  être  précoce
pour  donner  de  bons  résultats  sur  la
compréhension  et  la  production  du  langage.
L’intervention peut être pratiquée avant l’âge d’un
an. 

L’implantation  compte  4  étapes :  une
évaluation  médicale,  l’intervention  chirurgicale,
des séances de réglage, une rééducation auditive.
Ces  étapes  et  cette  temporalité  sont  très
importantes à prendre en compte lors des séances
de  Musicothérapie.  Par  exemple,  l’enfant  peut
présenter des gênes entre les séances de réglage.
De même, nos observations peuvent aider à affiner
certains réglages. 

L’Implant Cochléaire et la musique

Lors de ma participation au colloque ACFOS
sur le thème « musique et surdité » en novembre

https://www.youtube.com/watch?v=ZtKD-EnAFOU
https://www.youtube.com/watch?v=ZtKD-EnAFOU


2017,  plusieurs  articles  de  cliniciens  et  de
chercheurs ont été présentés. J’ai choisi d’en faire
un  résumé  qui  a  constitué  la  base  de  mon
intervention en musicothérapie :

La  perception  du  son  chez  un  Implanté
Cochléaire est dégradée 

Limb et Rubinstein ont montré en 2012 que la
perception  de  la  musique  chez  un  implanté
cochléaire est extrêmement dégradée et qu’elle est
également jugée non-satisfaisante.

« Bien que l’Implant Cochléaire soit capable de
restaurer  presque  parfaitement  la  compréhension
de  la  parole  dans  le  calme,  celui-ci  souffre  de
limitations  techniques  lorsque  le  signal  ou
l’environnement  sonore  devient  plus  complexe »
(Zeng, 20014).

Certaines personnes implantées témoignent par
exemple de leur difficulté  à discriminer  les sons
lorsqu’elles sont dans une salle de réception avec
beaucoup de monde (parler en tête à tête au milieu
d’une salle pleine de monde). 

La  personne  implantée  peut  présenter  des
difficultés à identifier les émotions 

En effet, bien que les implantés soient capables
de  percevoir  un  rythme  monophonique  (Hong,
Cruz, Jones, et Zeng, 2004), ils présentent toujours
des  difficultés  à  identifier  les  émotions
correctement.  Quelle  pourra  être  la  place  de
l’émotion  musicale  dans  les  séances  de
Musicothérapie ?

La discrimination du rythme est bonne 

Les  sujets  implantés  ont  une  bonne
discrimination  du  rythme  d’un  morceau
monophonique simple. Cependant leur perception
du tempo d’un morceau polyphonique est moins
connue.

D’après  Bregman  (1990)  le  rythme  pourrait
influencer  la  manière  de  percevoir  différentes
informations  auditives.  Par  exemple,  un  tempo

lent  pourrait  influencer  défavorablement  la
perception des sons d’un implanté. 

Je  me  suis  servie  de  l’ensemble  de  ces
informations  pour  proposer  une  structure  de
séance de Musicothérapie adaptée. 

Michel, une parole qui « s’implante » 
progressivement … 

Présentation de Michel et de la mise en place 
des séances de Musicothérapie

Michel présente une surdité profonde bilatérale
qui a été dépistée dès la naissance. 

Reprenons  ensemble  le  parcours  de  Michel
pour  comprendre  son évolution  en  lien  avec  les
séances de musicothérapie. 

A  l’âge de 6 mois, un bilan d’observation a été
effectué par l’orthophoniste et la psychologue du
CAMSP. Puis, à l’âge de 10 mois, Michel a passé
une audiométrie :  il  entendait  autour de 105 dB.
Michel  s’est  fait  implanter  de  l’oreille  gauche à
l’âge de 15 mois. L’implant sera activé, puis réglé
à trois reprises jusqu’à ses 18 mois. Les séances
d’orthophonie au CAMSP ont commencé à l’âge
de 22 mois, deux fois par semaine. A ce moment-
là,  la  Musicothérapie  est  préconisée  par
l’ensemble de l’équipe. 

Au début de mes interventions Michel a donc
un peu plus de 2 ans. Il est implanté d’une oreille
et il bénéficie de séances d’orthophonie. 

Michel  se  fait  implanter  de  l’oreille  droite
durant  l’année  de  prise  en  charge  de
Musicothérapie, à l’âge de 28 mois. 

Il rentre à l’école Maternelle en petite section
juste avant ses 3 ans. Michel va à l’école tous les
jours.  Il  s’absente  deux  demi-journées  pour  les
prises en charge hebdomadaires au CAMSP.  Les
séances de Musicothérapie  prennent  fin  à ses 3
ans, un an après le début de la prise en charge. 

Au total  Michel a bénéficié de 29 séances de
Musicothérapie. 

Les séances avaient lieu toutes les semaines, à
la même heure, dans la même salle. Nous allons



revenir  un peu plus  loin sur le  cadre  précis  des
séances. 

Comment et pourquoi Michel a-t-il été orienté
vers  la  Musicothérapie par  l’équipe
pluridisciplinaire ? Je me suis présentée à l’équipe
pour le  projet  de Musicothérapie  au moment  où
Michel  allait  avoir  2 ans.  L’équipe a pensé à la
musicothérapie pour plusieurs raisons : 

Tout  d’abord  les  parents  de  Michel  sont  des
musiciens  amateurs.  Le  père  de  Michel  est
percussionniste et sa mère fait du violon. Pour ces
raisons,  la  musique  leur  a  paru  être  une  bonne
approche auprès de lui. (J’apprendrai par la suite
que  les  grands-parents  sont  aussi  musiciens :
harmonica, guitare). 

La deuxième raison avancée est que Michel se
montre  très  dispersé  dans  l’interaction  à  l’autre.
Selon  l’équipe,  la  musique  pourrait  l’aider  à  se
recentrer. 

A partir de ces échanges avec l’équipe, de mes
connaissances sur l’Implant  Cochléaire  et  de ma
première  rencontre  avec  Michel,  j’ai  fixé  des
objectifs de départ pour les premières séances de
Musicothérapie.  Ces objectifs  ont  ensuite  évolué
au fil du temps : 

-Amener Michel à un plaisir de communiquer
avec l’autre 

-Utiliser  la  médiation  sonore  pour  maintenir
Michel  dans  une  certaine  continuité et  diminuer
les moments de dispersion

-Partir de ses capacités d’imitation de Michel
-Partir  de  ce  qui  l’anime  (sons  aigus  et

rythmés)  pour  glisser  « en  contenance »  et
progressivement  vers  ce  qui  est  plus  compliqué
pour lui (sons graves et moins rythmés) 

-Accompagner au niveau sonore le graphisme
phonétique  proposé par  l’orthophoniste.  Il  s’agit
ici de sonifier les mouvements liés au graphisme
(piqués, vagues, etc…). 

-Faire un lien avec le quotidien à la maison :
permettre  à  Michel  de  faire  des  demandes  de
musique à  ses parents, amener les parents à faire
des propositions à Michel. 

Ces objectifs se sont modifiés progressivement,
les instruments utilisés ont changé, et des objectifs
d’orthophonie  se  sont  greffés  de  manière
complémentaire. 

Tout d’abord le cadre des séances :   
J’ai  tout  d’abord  proposé  des  séances  en

présence  des  parents  de  Michel  et  de  Clarisse,
l’orthophoniste. Les séances avaient lieu dans un
premier  temps  dans  la  salle  d’orthophonie,
pendant  un  des  deux  temps  d’orthophonie  déjà
proposé. Je rentrais dans la salle d’orthophonie au
bout de 15-20 minutes de séance afin que Michel
puisse  travailler  en  premier  lieu  les  objectifs
d’orthophonie.  L’orthophoniste  me  faisait  signe
par  une  petite  fenêtre  lorsqu’elle  avait  fini  un
travail  en  cours.  Mon  entrée  dans  la  salle  était
ritualisée  « toc  toc »,  puis  je  rentrais  avec  deux
petits pianos rouges pour enfant. Je prenais aussi
le temps d’installer les instruments avec Michel :
je laissais  les instruments  au pied de la porte et
Michel prenait plaisir à aller les chercher et à les
installer  pendant  que  je  branchais  mon  clavier.
Après  quelques  mois  c’est  d’ailleurs  lui  qui
amenait  les  deux petits  pianos rouges  et  qui  les
disposaient.

Après  la  période  d’été,  lors  de  la  rentrée
scolaire,  j’ai  souhaité  changer  de  salle  pour
différencier le travail  rééducatif  d’orthophonie et
le travail  de Musicothérapie.  Les espaces étaient
désormais distincts. Nous avons investi la salle de
psychomotricité au fond du couloir (plus grande et
qui  présente  des  modules  de  psychomotricité).
Après  ses  20  minutes  d’orthophonie,  Michel
devait  traverser  le  couloir  avec  son  parent  et
Clarisse pour venir me retrouver dans la salle de
psychomotricité.



En ce qui concerne la structure des séances :  
Les séances débutaient par un rituel de début :

je  jouais  une  berceuse  d’Henri  Dès dont  j’avais
réécrit  les  paroles  pour  les  personnaliser.  Cette
berceuse présente en effet des intervalles d’un ton
(plus différenciables pour la personne implantée),
une répétition de la mélodie et surtout une mélodie
simple. 

La  séance  présentait  aussi  un  temps
d’improvisation au clavier. J’ai proposé ce temps
afin  de  favoriser  la  communication  sonore  non-
verbale. Michel pouvait venir jouer avec moi sur
le clavier (cela a pris quelques mois) ou bien sur
les petits pianos mis à disposition avec son parent.
Souvent, je faisais des descentes ou des montées
sur  le  clavier  de  manière  très  simple  afin  qu’il
distingue  au  moins  quelques  intervalles,  mais
aussi  pour  observer  la  différence  entre  les  sons
aigus et les sons graves. 

J’avais également mis à disposition un tambour
des océans. Cet instrument me permettait souvent
de contenir Michel lorsqu’il se dispersait, ou bien
de l’interpeller  en créant une rupture sonore.  En
effet ce tambour peut émettre des sons très doux
comme des sons très forts selon la manipulation
que l’on en fait.  

Selon la demande de Michel, la séance pouvait
présenter  un  temps  d’écriture  sur  le  tableau
disposé au mur. Michel pouvait attraper un feutre
et  dessiner  sur  le  tableau  avec  l’orthophoniste.
Dans  ce  cas,  j’essayais  de  refléter  au  niveau
sonore son écriture (piqués, vagues, descentes au

clavier, etc….). A noter qu’après quelques séances
Michel  se  tournait  vers  moi  après  avoir  fait  un
dessin  pour  attendre  le  son.  Un  jeu  relationnel
s’est  mis  en  place  à  travers  cette  « écriture
phonétique ». 

Pour signifier la fin de la séance, je chantais le
début  de  la  Ballade  Irlandaise  (E.Stern  et  E.
Marnay), dont j’avais réécris les paroles :

Et maintenant on se dit au revoir,

On va éteindre la lumière

Et maintenant on se dit au revoir

On va éteindre la lumière

Au  début  de  la  prise  en  charge,  la  fin  des
séances  était  difficile  pour  Michel.  Je
l’accompagnais  alors  jusqu’à la  porte  avec  cette
même mélodie en bouche fermée. Cela permettait
une certaine continuité sans rupture brutale du son
au  moment  de  se  quitter.  L’orthophoniste
accompagnait cette chanson en langue des signes.
Le  parent  accompagnant  le  faisait  également  et
nous verrons ultérieurement que Michel aussi. Les
chansons « rituels » avaient cet avantage d’utiliser
le langage verbal, le langage musical et le langage
des signes. Les personnes présentes dans la séance
pouvaient  choisir  le  langage  qu’ils  souhaitaient.
Au bout d’un an, les trois formes de « langages »
étaient utilisées par toutes les personnes présentes.
Si Michel a appris à chanter cette chanson, moi je
l’ai apprise en langue des signes. 

Cette  structure  de  séance  n’était  pas  figée.
Nous  avions  en  tête  avec  l’orthophoniste  des
« moments musicaux » bien définis (le moment du
tambour,  le  moment  de  l’écriture  au  tableau,  le
moment  de  l’improvisation  au  clavier…),  que
nous souhaitions mettre en place en fonction des
demandes et de l’état émotionnel de Michel. 

S’il  revient  au  musicothérapeute  d’être  le
garant du cadre proposé, je dois reconnaître qu’il
m’a été difficile, et il me l’est toujours, de trouver
le  bon  équilibre  entre  un  cadre  suffisamment
contenant – pour que l’enfant se sente en sécurité
– et suffisamment souple – pour le laisser aller à



une certaine créativité. Je vais maintenant montrer
comment cet équilibre a été trouvé avec Michel.

Le cadre des séances de Musicothérapie 
comme appui à l’émergence de la parole 

Un cadre thérapeutique favorable à la 
structuration psychique

Tout  d’abord,  nous  allons  voir  comment  le
cadre  thérapeutique  que  j’ai  posé  a  permis  à
Michel de se structurer  psychiquement,  ce qui a
été favorable à une structuration du langage.  

[Citation] « Les liens de succession, de cause à
effet,  de  structuration  ou  d’organisation  qui  se
réalisent  de  façon  implicite  chez  l’enfant
entendant,  se  mettent  en  place  tardivement  chez
l’enfant  sourd »  (D.  Schon,  C.  Hidalgo,  B.
Tillman, Cerveau et psycho n°63, p.41). 

Au début de la prise en charge, j’avais en tête
des objectifs et « des moments musicaux » précis.
Je souhaitais  laisser Michel  explorer  et  proposer
par  lui-même  ces  moments.  En  structurant
davantage ma séance dans le temps, l’idée était de
permettre  à  Michel  d’intégrer  la  structure  de  la
séance,  plus  précisément  d’intégrer  un  ordre
temporel.  Je  souhaitais  amener  un  cadre  et  une
structure dans le temps, sécurisants, tout en restant
« suffisamment souple ». 

Le  père  de  Michel  m’a  mis  sur  la  voie.  Je
pouvais en effet le sentir mal à l’aise quelquefois,
ne  sachant  pas  s’il  devait  ou  pas  « rappeler  à
l’ordre » Michel, ou bien quel instrument prendre
pour le solliciter. 

La construction du cadre thérapeutique est donc
d’abord passée par le fait de redéfinir les limites
de la séance auprès des parents de Michel. Nous
avons  verbalisé avec le parent présent les limites
de la séance, au début de chaque séance (ne pas
monter  sur  les  modules  de  psychomotricité  par
exemple).  A contrario,  cette  « délimitation  »  du
cadre  de  la  séance  est  aussi  passée  par  la
verbalisation de  la  nécessité  d’une  certaine

souplesse.  J’ai  pu  dire  au  parent  présent  la
nécessité de laisser Michel explorer par lui-même
et  dans  le  silence  à  certains  moments  (ce  qui
pouvait être difficile pour eux). 

Venons-en à la nouvelle structure de la séance :

A la rentrée de septembre, j’ai pu intégrer une
nouvelle  salle.  Dans  cette  salle,  j’ai  défini  une
structure  spatiale  et  temporelle.  J’ai  intégré  un
tapis  comme  espace  contenant  et  contenu.  J’ai
également  défini  une  structure  temporelle  de
séance régulière.  

Les  séances  débutaient  par  une  chanson
d’accueil  (toujours  la  même).  Progressivement
nous  avons  chanté  cette  mélodie  sur  des
consonnes  (conseillées  par  l’orthophoniste
présente).  Ainsi,  nous  chantions  sur  des
« mmmmm », des « ppppppp » et des « bbbbbb ».
Au-delà  du rituel  d’accueil  et  de cet  objectif  en
orthophonie,  cette  chanson  d’accueil  a  aussi  été
pour  moi  un  « curseur »  temporel  concernant
l’attention de Michel. En effet, au fil des séances
je  pouvais  reprendre  la  mélodie  jusqu’à  4  fois
avec l’entière attention et participation de Michel.
La durée de ce rituel de début, définit par Michel,
pouvait  refléter  l’état  attentionnel  de  Michel  au
moment de la séance : plus je reprenais les refrains
et  les  couplets,  plus  Michel  me  montrait  une
attention soutenue. 

Puis,  j’ai  installé  un  grand  tambour  que  j’ai
situé au milieu de la salle avec différentes sortes
de  mailloches :  l’idée  étant  de  venir  travailler
l’accordage rythmique à partir de l’identité sonore
du  père  de  Michel  (percussionniste).  Ce  grand
tambour appartenait au CAMSP et était un très bel
instrument  favorable  à  une belle  médiation  pour
« être  ensemble »  avec  papa  ou  maman,  être
autour d’un objet commun. Il s’agissait durant ce
temps de jouer ensemble, de s’imiter, d’associer le
son au mouvement…

Ensuite,  venait  le  temps  du  jeu  avec  les
boomwhakers  (ces  grands  tuyaux  en  plastique).
Nous  pouvions  chanter  dedans :  chanter  des



consonnes,  ou  bien  des  « pim-pom »  sur
proposition  de  Michel.  La  présence  de
l’orthophoniste a permis de faire des propositions
adaptées au travail de rééducation en cours (travail
autour  de  certaines  syllabes  par  exemple).  Des
tours de rôle se sont aussi mis en place. Michel a
également  détourné cet objet  pour,  par  exemple,
en faire une guitare. Michel nous a montré ici une
capacité de jeu symbolique.  

Après,  je  proposais  un  temps  autour  du
carillon. Cet instrument était intéressant car il me
permettait de le régler à la hauteur de Michel. De
plus, au moment de la pose du deuxième implant,
la palette sonore du carillon permettait  à Michel
d’entendre au moins quelques sons sur l’ensemble
des sons émis. Michel a fait plusieurs propositions
intéressantes sur ce carillon : des jeux de cache-
cache  (nous  avons  utilisé  le  « rideau  de  tube »
comme un rideau permettant de se cacher et de se
retrouver),  souffler  dans  les  tubes  (nous  avons
alors  émis  des  « chhhuuuut »  dans  les  tubes  sur
proposition de l’orthophoniste), passer dessous en
effleurant la tête, ou encore arrêter les tubes avec
les mains et les relancer par exemple.

Puis  venait  le  temps  des  instruments  que
j’appelle  « à  souffle »1.  L’orthophoniste  m’avait
précisé l’importance de travailler  le souffle pour
Michel. J’ai d’abord ramené un harmonica, mais
Michel n’a pas fait de propositions (à savoir que
cet instrument est déjà utilisé dans la famille). J’ai
donc ramené par la suite des flûtes à coulisse. Ces
flûtes  présentaient  une  nouveauté  pour  lui.  De
plus, la question du lien (avec la coulisse à tirer)
était intéressante à observer. Michel, qui au début
n’osait  pas  venir  à  côté  de  moi  sur  le  clavier,
pouvait venir en face de moi pour que je tire la
languette de sa flûte. A noter que Michel imitait
parfaitement le son de la flûte à coulisse avant de
parvenir  à  souffler  dedans.  Michel  a  aussi  fait
évoluer cet instrument en même temps que lui. 

1Dans ma pratique je regroupe ensemble les instruments qui
favorisent l’action de souffler (avant l’action de vocaliser).
On  y  retrouve  les  boomwhakers  (faire  le  bruit  du  vent),
l’harmonica, les flûtes à coulisse par exemple. 

Voyant que je pouvais maintenir son attention
par  les  jeux sonores  « nouveaux »,  la  séance  se
terminait par un jeu sur le tapis sonore que nous
installions  ensemble  au  milieu  de  la  salle  (un
grand tapis-clavier). Ce tapis a permis d’associer
le son et le mouvement (un pied sur chaque touche
du piano,  balancement  corporel,  sur  des  « pim –
pom »).  Des  tours  de  rôle  se  sont  aussi  mis  en
place  avec  le  parent  présent :  chacun  passant  à
pied sur l’ensemble du clavier. 

Pour  finaliser  la  séance,  nous  reprenions  la
chanson « de la fin » (toujours la même depuis le
début de la prise en charge). Michel est d’ailleurs
passé,  au  fil  de  l’année,  du  signe  (éteindre  la
lumière),  au  chant  (son  de  la  mélodie)  et  à  la
parole. Cette chanson rituelle était très intéressante
en ce sens. 

Chaque instrument était disposé dans la salle de
manière à suivre un « trajet sonore » (structuration
spatiale). 

Je rappelle également que je tenais à laisser de
la  souplesse  à  l’intérieur  de  chacun  de  ces
« moments ». C’est ainsi que Michel a pu faire des
propositions  (« pim-pom »),  a  pu  créer  des  jeux
d’échange  (rideau  avec  le  carillon  et  jeux  de
caché-trouvé), et a pu transformer le matériel mis
à  disposition  (imiter  la  guitare  avec  le
boomwhakers). 

Les instruments, en tant qu’objets transitionnels
dans un espace structuré et structurant, ont permis
de créer des « aires intermédiaires d’expérience »
au sens de Winnicott. A travers ces aires de jeu,
Michel a pu créer. Or, Winnicott disait dans son
livre jeu et  réalité :    « c’est  seulement  en étant
créatif  que  l’individu  découvre  le  soi ».  A mon
sens,  c’est  exactement  à  travers  cette  créativité
que  Michel  a  pu  structurer  psychiquement  et
construire  progressivement  son  langage  oral  et
verbal. 

Je pense enfin que cette structuration a permis à
chacun de trouver sa place : la place d’enfant qui
joue,  la  place  du  parent  qui  échange  avec  son
enfant, la place d’orthophoniste qui peut faire des



propositions adaptées et complémentaires, la place
de musicothérapeute garante du cadre. 

Nous  allons  maintenant  voir  que  le  fait
d’inclure les parents de Michel dans la séance et
dans le cheminement a aussi été un élément très
important. 

La triangulation avec les parents de Michel

Nous allons évoquer ici la co-construction des
séances  de  musicothérapie  avec  les  parents  de
Michel, mais aussi la place de la verbalisation des
ressentis  du  musicothérapeute  dans  cette
triangulation.  

Je tiens ici  à partir  d’une citation de Bernard
Golse :

« On  sait  que  l’annonce  du
diagnostic  vient  plonger  les  parents
dans  une  sidération  psychique  et
affective  qui,  quelles  que  soient  la
qualité  de  l’accompagnement  et  la
compétence  des   professionnels,
demandera  beaucoup  de  temps  pour
être  élaborée…  Dans  ce  contexte,  le
futur accès du bébé sourd au langage
ne va-t-il pas grandement dépendre de
la  restauration  narcissique  de  ses
parents  et  de  leur  capacité  à  lui
adresser  des  messages  langagiers  qui
le touchent et l’affectent ? A cet égard,
le développement psycho-affectif,  qui
est au cœur des capacités langagières,
motrices,  cognitives  de  l’enfant  ne
devrait-il pas être placé au centre des
préoccupations des professionnels, dès
le diagnostic de la surdité ? » (Bernard
Golse,  journée  d’études  RAMSES
mars 2018). 

Bernard Golse souligne l’importance d’associer
les parents au travail autour de l’enfant et de son
langage.  Il  fait  part  aussi  de  l’importance  de

travailler sur le lien psycho-affectif parent-enfant,
avant d’entamer un travail purement langagier.

La  co-construction  des  séances  de
musicothérapie  avec  les  parents  de  Michel  était
donc une étape primordiale. 

Cette  co-construction  est  passée par  l’analyse
de  mon  contre-transfert  en  séance.  J’ai  en  effet
prêté  attention  aux  sentiments  que  je  pouvais
éprouver  (en  l’occurrence  je  me  sentais  mal-à-
l’aise  lors  des  séances  au  début  de  la  prise  en
charge).  J’ai verbalisé mon ressenti  auprès de la
psychologue  de  l’équipe. Puis,  après  de  longues
réflexions, j’ai verbalisé ce ressenti auprès du père
de  Michel.  J’ai  décidé  de  verbaliser  ce  ressenti
afin qu’il ne fasse pas obstacle aux séances.

La  réponse  de  Monsieur  a  été  la  suivante  :
« Les séances sont difficiles pour moi car je vois
les  difficultés  d’attention  de  mon  fils ».  Nous
avions  ici  une  réponse à  ce  malaise  que  j’avais
repéré et ressenti. 

J’ai fait un lien entre la réponse de Monsieur et
le bilan d’observation qui avait  été écrit  au tout
début de la prise en charge de Michel au CAMSP :
il  y  était  indiqué  que  les  parents  de  Michel  se
demandaient  « comment  Michel  allait  entendre,
notamment la musique car ils sont tous musiciens
dans  la  famille ».  N’y  avait-il  pas  une  attente
importante  des  parents  de  Michel  autour  de
l’écoute,  des  progrès  de  Michel ?  Une  attente
importante autour du langage ?   

Nous pouvons analyser ici que le fait de mettre
en mot le contre-transfert qui s’est joué, a permis
d’une  part  de  libérer  les  sentiments  négatifs  de
chacun,  d’autre  part  de  libérer  la  créativité  de
chacun.  A  partir  de  ce  moment,  le  vécu  de  la
séance s’est fait différemment, davantage dans le
plaisir (sourire du parent présent, des propositions
musicales ont émergé de part et d’autre, etc…).



L’émergence de la parole chez Michel 

Pour constater l’évolution de l’émergence de la
parole  chez  Michel,  j’ai  choisi  de  reprendre
chronologiquement  les  bilans  orthophoniques  et
médicaux, ainsi que les synthèses d’équipe. 

Nous  allons  reprendre  4  thématiques
communes aux bilans, qui reflètent l’évolution de
l’émergence de la parole : l’attention conjointe, la
recherche des sons, la voix, la verbalisation. 

Tout d’abord, concernant l’attention conjointe :
Le  premier  bilan  d’orthophonie indique  que

Michel n’est pas toujours facile à canaliser mais
qu’il  peut  avoir  de  petits  échanges  s’il  est  bien
installé  et  que  le  matériel  l’intéresse  ou  le
surprend. Le bilan d’orthophonie suivant indique
que Michel n’est pas facile à canaliser dans une
activité (sauf pour le graphisme). La musique y est
abordée,  puisque  le  bilan  note  que  les  séances
l’aide  à  se  contenir  et  à  se  focaliser.  Le  bilan
d’orthophonie  écrit  durant  la  prise  en  charge en
musicothérapie  explique « qu’il  se  montre  très
attentif  lors  de ce  bilan  même  s’il  lui  arrive  de
manifester quelques signes de distraction … tout
en  retrouvant  rapidement  sa  concentration  pour
achever la tâche en cours ». Lors d’une synthèse
d’équipe  (qui  a  eu  lieu  à  la  fin  des  séances  de
musicothérapie),  l’attention  soutenue  de  Michel
est notée : il peut rester mobilisable pendant 1h.

Ensuite, concernant la recherche des sons : 
Le  premier  bilan  d’orthophonie   indique  que

Michel est plus attentif à chercher la localisation
des sons en séance. Le bilan d’orthophonie suivant
indique qu’il fait attention aux bruits et cherche la
source sonore. Lors de la synthèse d’équipe à la
fin  des  séances  de  musicothérapie,  la  bonne
perception et l’identification des sons au niveau de
la localisation avec le 2eme Implant Cochléaire est
notée.

Au sujet de la voix :  
Le compte-rendu du médecin spécialiste  Oto-

Rhino-Laryngologie Pédiatrie indique, au début de
la  prise  en  charge  de  Michel  au  CAMSP,  qu’il

gazouille lorsqu’il met ses appareils et que depuis
quelques jours il crie un peu plus. Il ne babille pas.
Il est noté dans le premier bilan d’orthophonie que
Michel apprécie la voix chantée. L’orthophoniste
indique  que  sa  voix  est  assez  forte  et  que  ses
parents  se sont souvent plaints des cris. Dans le
bilan  d’orthophonie  suivant  il  est  noté  que  les
vocalises sont peu variées mais présentes. Dans le
bilan  d’orthophonie  écrit  durant  les  séances  de
musicothérapie, il est indiqué que Michel apprécie
la voix chantée et se situe dans l’écoute.  Sa voix
est  jolie,  assez  forte  pour  contester  et  bien
modulée pour vocaliser. Toutes les voyelles sont
présentes, les consonnes sont à enrichir. 

A propos de la verbalisation : 
Le  bilan  premier  d’orthophonie  indique  que

Michel peut jargonner en séance mais de manière
instable. Le langage verbal n’apparait pas encore
(ni papa, ni maman). Dans le bilan d’orthophonie
suivant  (les  séances  de  musicothérapie  ont
commencé),  le  langage  verbal  émerge  avec  des
mots du quotidien (papa, maman, merci).  Dans le
compte-rendu de bilan orthophonique (à la fin des
séances  de musicothérapie),  il  est  indiqué qu’un
large  éventail  de  phonèmes  et  de  syllabes  sont
possiblement  réalisables  par  Michel  et  que  les
voyelles sont acquises.

Pour  finir,  l’équipe  note  aussi  des
« compétences  d’organisation »  et  « un
développement verbal amélioré ». 

La lecture de ces différents bilans dans le temps
montre l’évolution de Michel dans l’ensemble de
ces  domaines.  Bien  que  nous  retrouvions  des
points  communs  entre  les  objectifs  posés  en
musicothérapie et leur évolution, cette progression
de Michel est liée aussi à de nombreux facteurs,
notamment  un  contexte  familial  soutenant,
différentes prises en charges au CAMSP (groupe),
et sa scolarisation.



Conclusion

En  conclusion,  les  bilans  et  les  synthèses
montrent l’évolution de Michel entre le début de
sa prise en charge au CAMSP et la fin des séances
de Musicothérapie. Le travail en musicothérapie y
est abordé, et surtout l’évolution de ses capacités
langagières.   

Dans le cadre de cette prise en charge, la parole
a émergé à tous les niveaux : il a été question non
seulement de la parole de Michel, mais aussi de la
parole  de  son  père  et  de  celle  du
musicothérapeute.

A  mon  sens,  les  séances  de  Michel  ont  pu
évoluer grâce à plusieurs facteurs : 

-un  binôme  orthophoniste/musicothérapeute
complémentaire  et  solide  (reflet  d’un  couple
parental soutenant et contenant).

-une co-construction avec les parents de Michel
qui se sont montrés très présents et investis. 

-la structuration progressive des séances 
-l’analyse du contre transfert 
-les effets positifs de l’Implant Cochléaire 
-Michel,  qui  s’est  montré  très  présent  durant

cette année malgré sa rentrée scolaire et la fatigue
associée. 

De mon côté cette expérience a été très riche.
Les enfants sourds m’ont  beaucoup appris,  ainsi
que  leurs  parents.  La  musique  est  une  belle
médiation  universelle  lorsque  les  autres  langues
deviennent nombreuses et complexes (langue des
signes, lecture labiale, etc…). 

Dans  un  CAMSP…  La  musicothérapie  fait
partie d’une équipe,  la musicothérapie fait partie
d’un  ensemble  de  prises  en  charge,  la

musicothérapie  fait  partie  d’un  tout… C’est  cet
ensemble qui se coordonne autour du patient dans
son intérêt pour le faire évoluer à son rythme. A ce
titre,  la  conclusion  de  cet  accompagnement  en
musicothérapie  reste  toujours  subjective  et  les
liens  qu’on  y  fait  aussi.  Merci  encore  à  toute
l’équipe  pour  son  accueil  et  à  Michel  et  ses
parents pour leur bienveillance à tous les égards.
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Perturbations multimodales dans les polyrythmies interpersonnelles
en musicotherapie : un rejeu perpetuel du traumatique ?
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Résumé

En musicothérapie, peut on repérer des perturbations dans les polyrythmiques interpersonnelles ? Si
oui que nous indique cet angle de vue nous permettant de comprendre mieux le patient et l’aider ? 

Une clarification des  termes  ci-dessus  est  effectuée.  La question du traumatisme est  brièvement
examinée.  A  la  lumière  de  résumés  cliniques  (adulte,  enfant,  nourrisson),  des  hypothèses  sont
interrogées et  discutées  :  les  maillons  traumatiques  sont  ils  à  considérer  dans  l’ensemble  d’une
chaine ?  Les  perturbations  en  sont-elles  le  rejeu  ?  La  musicothérapie  concentre-t-elle  cette
expression, pour quelles raisons objectives ? Existe-t-il des « typologies » de perturbations, comme
des stades en psychologie du développement, appelant une forme d’accompagnement adaptée ? 

Dans cette force de réactualisation spécifique que favorise la musicothérapie, animant profondément
l’imaginaire, le sensori-psychique, et la rythmicité temporelle et narrative dans un corporel à deux
battants, y a-t-il des précautions particulières à prendre et lesquelles ?

Mots clefs

Musicothérapie,  perturbations  polyrythmiques,  chaîne,  traumatisme,  rythmicité,  corporel,  système,
rejeu, réactualisation.



Abstract

Can we identify polyrhythmic disturbances in music therapy? If so, what do they indicate that could
allow us to better comprehend the patient’s needs? A clarification of the title words is carried out and
the issue of trauma is  briefly examined.  In the light  of  clinical  summaries  (adults,  children and
preterm infants), the following hypotheses are being discussed. Do the traumatic links have to be
considered as part of a whole chain? Are the disturbances a replay of traumatic links? Is music
therapy fostering  this  replay?  For  which  objective  reasons?  In  such  case,  could  we  establish  a
typology of disturbances inspired by other systems and provide solutions for an appropriate support?
Music  therapy encourage  a  form of  specific  review by deeply stimulating  the  imagination,  the
psychosensory field, both the temporal and narrative rhythmicity within a two-side body. Yet, are
there any precautions to be taken and which ones?

Keywords

Music  therapy,  polyrhythmic  disturbances,  chain,  trauma,  rhythmicity,  corporeal,  system,  replay,
review



Introduction

Communication partagée aux 12èmes rencontres
professionnelles  de  musicothérapie  active  du
groupe Carmina à Versailles le 2 novembre 2018
et revue pour publication en septembre 2019.

Poser la perturbation en premier terme de travail
peut paraitre contraire à nos usages, voire négatif.
D’ordinaire, nous partons des forces de nos patients
pour chercher comment les déployer. Si je choisis
cette  fois  de  nous  arrêter  sur  « les  problèmes »,
c’est  parce que ces dernières années,  ils me sont
apparus  comme   indicateurs  de  tendances
musicothérapiques  envisageables  pour  aider  nos
patients à vivre mieux. Et peut être également parce
qu’une  réflexion  sur  le  traumatique  en
musicothérapie implique à elle  seule un arrêt  sur
l’arrêt ?    

Cette façon actuelle de penser le travail, que je
souhaite  partager,  est  due à mes interventions en
néonatologie,  à  ma  pratique  assidue  des
polyrythmies  traditionnelles  d’Afrique  de  l’Ouest
et  à  mes  propres  éléments  névrotiques.  Elle  est
basée sur une attention fine des rythmicités en jeu
en musicothérapie, en pratique musicale ainsi que
dans  la  vie  du  quotidien.  Le  vécu  avec  les
nourrissons  prématurés  tout  comme  avec  les
polyrythmies,  m’a  ouverte  à  une  perception
effectuée presque à mon insu. Avec le temps, cela
est devenu un matériau de séances. De là à en tirer
des  conclusions  cliniques,  cela  appelle  étude,  ici
proposée  sous  forme  d’hypothèses  et
questionnements.  

Après une clarification des termes du titre, sont
brièvement  présentées  des  perturbations
polyrythmiques  chez  trois  patients.  Un  repérage
suit,  sans  valeur  musicothérapique  ni
musicologique. C’est un support ponctuel à penser
ici le type de souffrance supposée éprouvée par le
patient, et à penser des hypothèses d’intelligibilité
du travail, selon les styles en présence et la relation
qui  s’établit.  Enfin  nous  discutons  les  questions

soulevées  par  les  problématiques  repérées,  leurs
champs  de  rattachement  théorique,  et  la  façon
d’orienter notre accompagnement et nos recherches
en cours. 

Perturbations multimodales, traumatisme, 
clarification 

C’est la lecture d’Anne Brun (Brun & Chouvier
& Roussillon, 2013) qui m’a incitée à « chercher »
dans  mon  travail  clinique,  s’il  pouvait  y  avoir
analogie entre « papiers, pinceaux, peinture, eau et
thérapeute » du côté de l’art thérapie, et « rythme,
son, instruments, jeu et thérapeute » du côté de la
musicothérapie. Son interprétation m’a interpellée :
elle comprend que la façon dont le patient traite la
matière,  par  exemple  lorsqu’il  délave  une
inscription  ou  troue  le  support  en  frottant,  peut
représenter  un  vécu  de  souffrance  catastrophique
non  symbolisable,  de  type  archaïque,  et  dont  la
trace  est  en  de  ça  et  au  delà  des  images  et  du
souvenir, voire indicible.

Ceci m’a mis la puce à l’oreille. Est-ce que la
rythmicité  du  patient  en  musicothérapie  pourrait
traduire des souffrances passées ? J’ai commencé à
faire  des bilans  psycho musicaux et  des comptes
rendus  de  séances  plus  précis  sur  les  questions
rythmiques,  à  m’astreindre  non  seulement  à
écouter,  observer,  consigner,  mais  également  à
trouver des façons de consigner mes perceptions.
Ce travail est toujours en cours. 

Par perturbations, j’entends tout ce qui, dans
l’expression (corporelle et/ou verbal), nous apparaît
comme accidenté sans être pour autant intégré à un
discours  cohérent  :  ça  coince,  s’emballe,  ou
s’évanouit et disparaît, ça se mélange, explose, se
perd ou prend toute la place etc. On pourrait parler
de  rupture,  ou  d’accidents  de  continuité,  et
d’expression  inconsciente.  Ces  éléments  mettent
sur la voie du signifiant. N’est pas perturbation un
accent, une scansion marquée, une rupture voulue,
chevillés dans le discours corporel et/ou verbal, qui
signent une secondarisation de la pulsion. Notons



l’aspect dynamique de la perturbation : elle est un
trait de l’histoire du patient mais également de la
relation  actuelle  entre  le  patient  et  le
musicothérapeute,  dans  le  dispositif  de
musicothérapie.  De  ce  point  de  vue,  c’est  un
mouvement en mouvement.

Second  terme :  multimodale.  Où  se  produit
l’accident ?  Là  où  tout  flux  s’écoule,  dans  le
quotidien autant que dans le temps de la séance et
le  jeu  relationnel.  Mais  ou  plus  précisément ?
Partout.  Par  multimodale,  nous  entendons  les
multiples modes qui font langage chez l’humain :
geste corporel, geste vocal (Jousse, 1974), regard,
posture, mouvement : façon d’incarner le temps de
séance.  Il  n’y  a  pas  de  restriction  à
observer/entendre/vivre  et  partager  une
perturbation multimodale dans la séance. Grimace
tordant le visage, stéréotypie, logorrhée monocorde
et plaintive, perte subite du tempo, pied qui ne peut
se poser dans un espace entre 2 repères, enfant qui
saute  avec  raideur  tous  azimuts  etc,  éléments
discordants via le corps. 

C’est  donc  ce  qui  va  constituer  en  partie  la
polyrythmie. Car la polyrythmie est un ensemble
de  rythmes  différents  et  indépendants,  joués
simultanément,  qui  s’intriquent  et  donnent  à
entendre  un  ensemble  cohérent  (Encyclopédie
Universalis ; Larousse internet). En musicothérapie
et  dans  le  présent  propos,  c’est  un  groupe  de
rythmes perceptibles à la fois indépendamment les
uns  des  autres,  mais  aussi  en  association,  et/ou
globalement.  Ces  rythmes  sont  l’expression  de
multiples flux, à remous et périodes. Des forces en
présence, harmonieuses ou conflictuelles, de liaison
ou de dé-liaison (Rosenberg, 1991) se manifestent.
Elles dévoilent la présence du patient à sa vie. Ce
sont  les  différents  flux  qu’il  met  en  jeu  dans  la
séance,  dans la relation avec musicothérapeute et
dispositif. Il peut s’agir du débit de parole, associé
aux  mouvements  du  corps,  à  leur  fluidité  ou
raideur,  à  la  respiration,  au  rythme  des  réponses
dans  le  dialogue  rythmo-musical,  les  larmes,  le
changement  de  couleur  de  peau,  le  rythme
cardiaque,  la  fréquence  des  ondes  sonores
(aigu/grave), l’évolution de la tonalité de voix, les

registres  d’improvisation  notamment  rythmique,
harmonique,  verbaux,  physiques,  les  directions
prises  en  improvisation  dans  le  relationnel
patient/musicothérapeute. S’y intègre aussi le vécu
hors  séance  dont  peut  parler  le  patient :  par
exemples l’heure à laquelle il se lève, ses relations,
la  qualité  de  son  sommeil,  le  respect  de  la
fréquence des séances. Ces intrications rythmiques
(pulsionnelles) forment plusieurs polyrythmies. 

Le  traumatique nous  amène  au  concept  de
traumatisme,  majeur  dans  notre  travail.  C’est  un
concept très référencé, en plusieurs étapes dans la
théorie freudienne de la séduction. Pour approfondir,
Bokanowski  fait  un  point  sur  la  question
du traumatisme,  du  traumatique  et  du  trauma,
(Bokanowski, 2005), et Roussillon sur la « théorie
psychanalytique  du  traumatisme »  (Roussillon,
2001).  Nous  en  retenons  cette  définition :  le
traumatisme est un excès d’excitation non régulé par
le psychisme, une blessure narcissique qui entraîne
un trauma. Il y a des traumatismes de crise, inhérents
au  développement  humain  et  organisateurs
(naissance,  adolescence,  grossesse…),  des
évènements  traumatiques  (violences  diverses),  des
traumatismes cumulatifs  par répétition de blessure
d’apparence peu intense mais distillée régulièrement
au  sein  d’une  relation,  des  traumatismes  du  non
advenu où, selon la formulation de Winnicott, « il
ne  se  passe  rien  là  où  il  aurait  pu  utilement  se
passer quelque chose » (cité par Roussillon, 2001,
p.1). Nous avons par ailleurs puisé chez De Mijolla
(1996) et Laplanche et Pontalis (2004), pour rédiger
cet aperçu. Chez Lacan enfin (Attié, 2019), c’est un
fait de structure, une rencontre avec le réel, mais une
rencontre manquée, qui mène à la répétition et au
fantasme, et commence par le trou de la langue, trou
du  langage  qui  ne  peut  pas  tout  dire  –
« troumatisme » (Emerich, 2016) – ceci ouvrant la
voie sur les signifiants énigmatiques. Les éléments
du sens se mélangent sans se lier dans un discours. 

Le  traumatisme qui  nous  occupe  est  donc
blessure  qui  attaque  le  cours  psychique,  par
effraction,  ou  manque  répété.  Il  peut  être
accompagné de blessure physique mais pas toujours.
Par son intensité et /ou sa soudaineté, sa durée, sa



répétition, son absurdité, il met le psychisme en état
de  débordement,  d’impossibilité  de  symbolisation
tant  c’est  insupportable,  ou  impensable.  Cela
provoque  sidération,  confusion,  et  désorganisation
dans l’élan vital  qui  se fraye  une voie de survie.
Cette voie mobilise des défenses, d’absence ou de
soustraction  d’une  part  du  sujet  à  lui  même,  de
réorganisation  inconsciente  de  sauvegarde  de  lui
même,  mais  rendant  difficile  ou  impossible  le
tissage  de  ses  liens  structurels.  En  ce  sens  le
mouvement  est  de  nature  morbide.  Car  il  y  a
coupure et/ou perversion et au mieux dérivation de
l’élan. La personne peut ne plus savoir qui elle est,
comment  se  saisir  d’elle  même.  La  perte  est
sournoise,  car  la  trace  de  l’événement  devient
comme  un  corps  étranger  ignoré,  encrypté  et
clandestin du psychisme (clivage), sans s’intégrer à
l’histoire du sujet (à moins d’une nouvelle rencontre,
réussie celle-ci,  dans la  symbolisation).  Lors d’un
vécu présentant des éléments ressemblants, la trace
ou certains de ses effets  ressurgit  et  s’exprime en
symptôme, en désorganisation. Nous vivons tous des
traumatismes plus ou moins  violents  – le premier
d’entre eux étant celui de la naissance d’après Otto
Rank  (2002)  -  ainsi  qu’une  multitude  de  micros
traumatismes,  faits  générateurs  des  perturbations.
Cela  s’enchaîne,  le  maillon  suivant  réactivant  le
précédent,  inscrit  en  filigrane  dans  une  mémoire
refoulée.  Il  semble  que  le  rythmo-sonore  de  la
séance  de  musicothérapie  active,  favorise  le
surgissement  de ces traces,  sous forme de flux et
rythmes, éléments de chaînons traumatiques. 

Voici pour exemple fictif,  ce que pourrait être
un  enchaînement  traumatique  pour  un  enfant  né
prématuré et dont la famille ne réussit pas, malgré
la  meilleure  volonté,  à  installer  une  relation
suffisamment  bonne  « banale » :  à  l’hôpital,
l’agression  perpétuelle  du  corps/être  par  les
dispositifs  médicaux,  s’il  n’y  a  pas
d’accompagnement psychique, vécue comme excès
persécutif  réifiant ;  Simultanément,  manque infini
du corps/être rythmé, vivant et désirant de la mère,
vide abyssal. Nous pensons ici à des formulations
familières  telles  que  « terreur  sans  nom » (Bion,
1962), « terreur agonistique » (Roussillon, 1999) et
« agonie primitive » (Winnicott, 1969), expérience

primitive  catastrophique  (Brun,  2013).  Puis  à  la
maison,  l’anxiété  et  l’hyper  vigilance  parentale  à
l’enfant,  compréhensible  bien  sûr,  pouvant  se
manifester  en  sur-protection  et  intrusion
(réactualisation),  et  pouvant  générer  une  absence
d’espace  réel  à  vivre  et  être  soi  dans  un  cercle
familial  aimant  et  accompagnant,  manque  à  être
inhibant, pouvant constituer une réactualisation du
vécu hospitalier.  Nous  pourrions  voir  ici  trois
chaînes, l’une de carence, l’une de surplus, l’une de
dualité entre trop et pas assez, antagonique ; trois
chaînes possibles qui rendent difficile le rapport à
la réalité, et dans lesquelles s’en retrouvent ou en
naissent d’autres. 

Ce qui nous intéresse en musicothérapie dans un
premier temps, est de percevoir les perturbations à
considérer (refoulement et répétitions que cela peut
générer  notamment  dans le  corporel,  geste,  voix,
façon d’être au monde) et avec lesquelles articuler
dans le rythmo-sonore afin d’inviter un processus
de  symbolisation.  L’être  marqué  s’est  organisé
dans  des  réflexes  défensifs,  d’inhibition,  et/ou
d’excitation  qui  impactent  la  rythmicité  de  ses
multiples flux. Cela s’exprime en séance dans les
polyrythmies  interpersonnelles,  et  leurs accidents,
comme  une  tentative  désespérée  d’un  rejeu  de
quelque  chose d’étrange et  confus  qui  se  dérobe
toujours. Ce rejeu nous semble être un élément de
base  en  musicothérapie.  Or  il  est  soumis  à
l’associativité  sensori-affectivo-psychique  invitée
en  séance  (qui  est  animé  par  et  réanime  la
mémoire). C’est ce qui fait sa force, son caractère
opérant. C’est à dire que dans le dispositif rythmo-
musical (à effet d’entraînement intrinsèque), et les
relations  transférentielles,  ce  mouvement  devient
dynamique, vers inconnu et imprévu. Cela emmène
globalement  tout  l’être  combiné,  l’être  complet,
désirant,  vers  le  « se  dire ».  Les  explorations
narrativo-rythmo-sonores,  sensori-psychiques  par
excellence, ouvrent à l’inconscient et aux liaisons.
L’articulation du matériau avec les reprises de la
musicothérapeute, soutient alors la représentation et
l’inscription  dans  l’histoire  du  sujet.  Le  patient
peut, avec le temps, faire des liens et commencer à
élaborer, à éprouver et comprendre comment il est



construit  et  ce  qu’il  cherche.  Progressivement  le
« se dire » peut  se dire en « je ». 

Comme  les  polyrythmies,  les  chaînes
traumatiques  sont  intriquées.  Je  fais  l’hypothèse
que  l’intrication  des  chaines  traumatiques  se
retrouve  dans  l’intrication  des  perturbations
polyrythmiques avec lesquelles nous travaillons en
musicothérapie active.

Trois situations pratiques en perspective

Ces  trois  présentations  sont  condensées.  J’y
énumère  les  manifestations  qui  attirent  notre
attention. Prénoms et genres sont modifiés. Lorsque
j’évoque des pistes de travail, ce ne sont que des
notes directionnelles.  Elles s’imposent  à moi lors
de  l’analyse  des  premières  séances  comme  des
tendances,  des endroits  de fragilité  où je sais  les
dispositifs  musicothérapiques  efficaces
(constituants).  En  aucun  cas  cependant,  l’action
n’est  aussi  catégorique  que  la  façon  dont  je
présente ces trois  situations pour les partager.  Le
patient évolue librement (sauf angoisse à contenir),
dans le dispositif qui se construit avec lui au fil du
temps et du vécu des séances. J’accueille, j’écoute,
je  suis  (suivre  le  patient),  j’accompagne,  je
souligne,  mets  en  liens,  et  j’invite  (répétitions,
prolongements, développements) ; C’est à dire que
je m’appuie sur ses forces pour les déployer dans la
rencontre. 

Aux trois premières séances, Madame est une
femme d’allure calme. Son teint est pâle dans un
visage  rond  et  doux.  Elle  consulte  car  « elle
voudrait faire un travail de musicothérapie ». Elle a
dès notre première rencontre des gestes lents d’auto
contention (bras, mains, positions de regroupement
et  de  protection)  presque  incessants  lorsqu’elle
parle. Sa voix est discrète, en souffle. Son discours
est  mature.  Debout  pendant  l’improvisation,  ses
pieds  semblent  collés  au  sol  et  ses  mouvements
sont  comme  figés  sur  de  la  rotation  en  frontal.
Pourtant  le  sol  est  effleuré  lors  de  ses
déplacements.  Pas  de  verticalité  dans  le
mouvement,  pas de rebond ni de liberté.  Elle  est

respectueuse  des  consignes,  sans  s’investir
cependant.  Ni  plaisir,  ni  remous  visibles.  Tout
semble mesuré et harmonieux, mais sans contraste,
et me laisse une impression de retrait. Pourtant elle
est articulatoire lors d’improvisation chantée. Dans
les  jeux  de  question/réponse,  au  début,  tout  est
accidenté.  En revanche,  son jeu aux timbales  est
cyclé  et  stable,  ses chants ténus sont malgré tout
incarnés.  Sa  régularité  est  comme  irrégulière :
rythmique discrète soudain déstabilisée, fil du corps
comme  perdu. La  simultanéité  est  difficile.  Elle
chante et rêve beaucoup après les séances. 

Dans la construction du projet thérapeutique, je
souligne la caractéristique suivante : « là/pas là ? »,
Incarnation ? Sécurité ?

J’ai  une  sensation  de  flux  contenu,  comme
endigué. Ayant observé un besoin d’indépendance
et  des  capacités  rythmo-mélodiques  importantes,
j’opte pour un travail d’expression très libre, à son
rythme.  Je  prévois  d’avoir  une  présence  sonore
discrète mais quasi continue, de soutien. J’envisage
également  d’accompagner  la  patiente  de près  sur
l’ancrage  du corps  (rythmo-mélodique  corps/voix
en doublon). Enfin, j’envisage des séquences de jeu
verbo-rythmo-mélodique en anti-phonique. Comme
toujours  ce  n’est  qu’une trame de  fond.  Dans la
séance, je réponds aux appels, je reformule ce qui
semble participer au processus de représentation en
cours, mets en lumière ou en relation. 

Au  cours  du  travail,  se  dévoilent  et
progressivement  s’élaborent  des  micros
traumatismes répétés :  une carence en maternage,
avec  des  abandons,  un  défaut  d’inscription  dans
une rythmicité primaire d’accordage. Une solitude
infantile importante et des épisodes de violence se
disent. 

La  musicothérapie  lui  permet  de  vivre  une
sécurisation  rythmique,  (« rythme  de sécurité »  –
(Tustin, 1986)) qui favorise la créativité en séance
et dans le privé.  Ses orientations professionnelles
s’affirment  tandis  qu’elle  décide  d’orienter  sa
thérapie vers la psychanalyse. 



Aux premières séances, Paulo est un garçon
de sept ans qui semble ultra léger. Il est mince et
sa peau est fine et transparente. Je n’entends ni ne
comprends  ce  qu’il  dit.  Lorsqu’il  parle,  c’est
doucement,  vite  et  sans  articuler,  avec  peu  de
consonnes  ou  seulement  palatales  (ch/ge).  Son
rapport au sonore est à la fois intéressé et distancié
(il  est  bruyant  et  le bruit  peut le gêner). Actif et
enthousiaste, il est au début de nos rencontres dans
un déplacement  permanent, tourne sur les sièges,
pieds en l’air, tapés bougés frottés. Sautillant d’un
bout à l’autre, il inventorie le matériel, et cherche
mon  approbation.  Les  objets,  les  machines,  le
fonctionnement l’intéressent comme s’il bricolait :
la touche abîmée du piano sur laquelle il concentre
son attention,  la  flûte  qu’il  monte  et  démonte.  Il
n’accroche  pas  sur  mes  1ères  tentatives
d’articulation,  ne  répond  pas  à  mes  invitations
rythmo-mélodiques,  les ignore, sauf lors d’un jeu
de  balle,  où  il  se  révèle  habile  et  farceur.  Pas
d’ostinato  possible,  pas  de  structure  cyclée
apparente. Mouvement et rythme sont très rapides,
très  imprécis :  se  laisse  tomber  par  terre  sur  ses
pieds tout tordus, laisse tomber les baguettes c’est à
dire ouvre les mains et elles tombent, évoquant des
carences  lors  d’étapes  de  développement  de
l’image et la sensation du corps (Bullinger 2006).
Je ne perçois que très peu de continuité sauf dans la
discontinuité.  De ce fait  je  suis  étonnée lorsqu’il
joue à monter les touches du piano.  Sa créativité,
dans  des élans  vivaces  et  sensibles,  s’arrête  vite,
subitement inhibée. Il ne dépasse pas les trois claps
dans  toute  dynamique  rythmo-mélodique  qu’il
accroche. Je me demande si lorsqu’il s’arrête, c’est
aussi par peur de se tromper. Il fait beaucoup de
bruit après les séances. 

Les saillances relevées dans la construction du
projet  thérapeutique  remarquent  :  « recherche  de
sensation » ? Je pense à G. Haag (2009) qui parle
« d’être  dans sa peau » et  de « vécus spatiaux et
corporels pénibles ». J’ai l’image d’un écoulement
torrentiel hors de son lit. 

Pour l’amener à une sensation de lui même plus
profonde et durable, rassemblée, je pense favoriser
si cela se présente, répétition et récapitulation, par

des jeux et échanges qui engagent le corps, et qui
inscrivent dans la durée (déroulement du temps sur
parcours, histoires, temps calendaire…). Je cherche
aussi  du  côté  des  balancements,  des  bercements,
des structures rythmiques cyclées, et du travail sur
les  prénoms.  (Je  cherche  lorsque  je  pense  aux
séances. Mais en séance je fais uniquement avec ce
qui  surgit  dans  le  dispositif  et  les  mouvements
transférentiels  que  cela  suscite,  je  reprends,  je
confirme  ce  qui  vient  de  surgir  et  que  j’entends
comme  fragment  d’irreprésentable  entrain  de  se
manifester,  de  s’amorcer  à  dire,  je  tâche  de
soutenir). 

Les  discussions  parentales  révèlent  une
naissance  prématurée  et  hypoxie  présumée,  de
l’épilepsie,  une  mère  soutenante  mais  hyper
vigilante, de nombreux suivis et diagnostics. Après
quelques mois et alors que la mère ravie constate
de nets progrès (confirmés en séances : il parle de
façon  plus  compréhensible  et  s’inscrit  dans  des
mouvements  rythmo-musicaux  durables  sur
lamellophones,  chant,  piano,  jeux de  corps),  elle
interrompt le suivi brutalement.

Enfin, voici une courte vignette pour chercher si
nous pouvons parler de réactualisation traumatique
dès les premières semaines de la vie : Zazo, né à
32  semaines  et  pesant  1800  grammes  à  la
naissance. Il a 12 semaines lorsque je le rencontre.
Je  l’entends  pleurer  dans  le  service  depuis  mon
arrivée, par intermittence, mais très fort. Il est avec
une aide ménagère qui essaie de le faire patienter
en  tenant  silencieusement  une  tétine  dans  sa
bouche, qui parfois s’en va. Il pleure alors à gros
cris.  La  jeune  fille  m’explique  que,  comme
souvent, sa mère n’est pas venue, bien qu’elle ait
dit  qu’elle  viendrait  aujourd’hui.  L’infirmière
devrait  lui  donner  à  manger  bientôt.  J’essaie  de
fredonner, de parler, mais je ne sens pas que cela
lui  convienne.  Je  m’éloigne  et  m’assois  sur  une
chaise, tout en regardant le berceau et en continuant
d’être psychiquement présente. Une infirmière me
dit  dans  l’encadrement  de  porte :  «  c’est  de
solitude qu’il pleure, il a besoin de quelqu’un, il se
sent  très  seul ».  La  jeune  fille  s’en  va.  Je  suis



depuis  peu  dans  le  service,  je  fais  donc  comme
elle dans un premier temps : je tiens la tétine dans
la bouche de Zazo, – mais la veut-il ? J’y ajoute des
paroles en voie profonde, des mimismes reprenant
ses expressions et ses gestes, du fredon. Le voyant
épuisé  (ses  yeux  se  ferment  tout  seul  mais  il  se
griffe  et  ses  mains  bougent  beaucoup,  ses  mains
sont humides), je lui propose de tenir mon doigt.
Son visage est rouge, il me regarde et je dis en voix
tenue  d’un  bourdon  à  accents,  (structure  à
cinquante battements environ) que « oui … tu as
faim,  …et tu  cries  … je  reste  là,  … avec toi  …
lorsqu’elle viendra … tu man-ge-ras, … te reposer,
…. Il s’endort quelques minutes, ma main sur son
thorax.  Dès qu’il  se réveille,  je recommence une
entrée en relation où nous cherchons l’accordage,
ceci jusqu’à l’arrivée de la puéricultrice. 

Ici  c’est  un  état  de  panique  absolue  qui  me
semble  saillant  (rupture  totale  de  continuité  et
solitude  extrême,  vide  ou  plein  terrifiant,
désespoir). 

La  naissance  prématurée constituant  déjà  une
première rupture est ici aggravée par un abandon
maternel, voire un rejet qui constitue une seconde
rupture :  absence  d’enveloppe  corporelle  et
psychique,  non  contenance.  L’absence
d’interprétation  du  monde et  la  grande  solitude
malgré  l’attention  de  l’équipe  m’évoquent  un
manque  de  fonction  alpha  par  idéogrammes  et
audiogrammes (Bion, 1962 ; Maiello, 2000) où le
risque de confusion des liaisons interne/externe est
majeur.

C’est  pourquoi  je  « tiens »  spontanément  son
corps après la tombée de tétine, et ce malgré une
règle habituelle d’abstinence. Car aucun flux n’est
tenu,  tout  s’échappe  ou  envahit,  si  la  mère  est
absente pour faire contenance. Je raconte le monde,
je  fredonne  gravement  dans  une  construction
rappelant la polyrythmie organique : bourdon cyclé
en triolets  espacés sur une structure lente,  motifs
aléatoires pour souffle, cœur et péripéties digestives
et  extérieures.  Plus  tard,  je  composerai,  jouerai
(sans  instruments  bien  sur)  des  comptinettes
nez/main/bouche/pieds pour capter son attention et

son  regard  furtivement  rieur,  chaque  semaine
davantage  tourné  vers  la  lumière  …  J’ignore  ce
qu’est devenu cet enfant que j’ai aidé au cours de
quelques séances. 

Ce que nous cherchons, (et tout particulièrement
lors de séances avec les nourrissons prématurés),
c’est  à  tendre,  par  la  symbolisation,  à  un
ordonnancement  des  flux  désorganisés.  Nous
commençons par chercher à percevoir et réfléchir
une méta rythmicité à laquelle s’accorder dans un
premier  temps.  Celle-ci  est  composite.  Plusieurs
rythmes sont à l’œuvre probablement en lien avec
les différents systèmes du métabolisme. 

Tout  d’abord,  voyons  quels  rapprochements
nous pourrions faire avec la psychologie pour nous
aider à penser cette question.  

Premiers repères

Les  manifestations  de  la  rythmicité,  les
polyrythmies observées et entendues, nous amènent
à  la  proposition  suivante :  les  perturbations
polyrythmiques pourraient être en lien direct avec
l’histoire  et  les  stades  de  développement  de  la
personne. Calquée sur les étapes de la psychologie
du développement, une perception par « type » de
rythmicité  paraît  possible  et  éclairante.  Certaines
perturbations  polyrythmiques  trouvent  leur  place
spontanément  dans  une  organisation  de  la
rythmicité par périodes du développement sensori-
moteur et sensori-psychique. Y aurait-il corrélation
entre  « type  de  perturbation »  et  période  de
développement ?  C’est  notre  hypothèse.  Il  nous
apparaît  qu’elle  contribue  à  notre  compréhension
du patient et des dispositifs à proposer favorisant
l’entrée dans le travail.

C’est  pourquoi  nous  proposons  la  base  de
réflexion suivante, provisoire. 

Rythmicité     organique     : 

Type  de  manifestation  en  clinique
musicothérapique :  sur  excitation/  dévitalisation,
manifestations  corporelles  et  sonores  où  tout  est



plein et confus en tous sens ou, retrait silencieux et
immobile. 

« Avant  de  nous  intéresser  à  un  contenu
fantasmatique,  le  premier  travail  à  faire  est  de
remettre en chantier les inscriptions psychiques via
le  corps,  celles  qui  ne  sont  pas  suffisamment
inscrites  dans  les  premiers  temps  de  la
construction du sujet ». (Potel, 2015, p.69).

 
Ces  manifestations  semblent  appeler  des

réponses de contenance.

Rythmicité réflexive   : 

Type  de  manifestation  en
clinique musicothérapique  :  troubles  du  même  et
son  contraire  (homophonie  impossible  ou
antiphonie  impossible),  pas  de  distribution  « à
toi », « à moi ».

Celles-ci semblent appeler des réponses de type
« organisé » : structures cyclées.

Rythmicité narrativo-rythmo-mélodique : 

Type  de  manifestation  musicothérapique :
instabilité rythmique, irrégularité, retards, avances,
accrocs,  arrêts  brutaux,  difficulté  de  répétition,
d’entrée en cycle etc.

Ces  manifestations  semblent  appeler  des  jeux
d’improvisation et de distribution.

Bien  sûr,  ces  groupes  n’existent  pas  dans  la
réalité, plus subtile et complexe que ces catégories.
En séance, l’improvisation se bâtit avec la matière
rythmo-sonore que le patient joue avec nous, tandis
que  chaque  fonction  (contenance,  réflexivité,
créativité)  peut  infiltrer  le  travail,  sans  ordre,
cloisonnement, réduction ni chronologie. 

Rythme et musicothérapie : fondements et 
fonctions 

Dans  la  plupart  des  cas,  le  travail  consiste  à
écouter tout en tendant à enraciner dans le temps et
le  langage.  Anne  Brun  parle  d’amener  les
expériences  sensori-affectivo-motrices  vers  le
figurable (Brun, 2013)1. Je fais cela sous le signe
d’une globalité qui comprend « le rythme, le corps,
la créativité, le récit ». Pour y parvenir je me mets
en situation d’accueil, d’associativité, et me laisse
entrainer dans le jeu relationnel du rythmo-sonore.
J’y reconnais le patient dans sa singularité afin que
lui même s’y reconnaisse et s’y déploie. 

L’approche  est  transversale.  Les  appuis  sont
pluridisciplinaires :  anthropologie,  psychologie
élargie,  ethnomusicologie,  philosophie  et
physiologie. 

Qu’il  s’agisse  de  nourrissons,  d’enfants,  ou
d’adultes, il m’apparaît que l’intrication des chaines
traumatiques  nous  ramène  toujours  aux  origines.
Même lors du travail avec un adulte ayant subi un
traumatisme récent, il peut y avoir écho à une suite
antérieure  de  micro  évènements  ayant  des
concordances  d’éprouvés  et  de  sens  à  découvrir
pour  le  patient.  Cela  peut  s’insérer  à  une chaine
voire plusieurs chaînes pré-existantes : une chaîne
signifiante ?

Ainsi,  lorsque  surgissent  les  perturbations,
souvent  combinées,  elles  ne  m’apparaissent  pas
comme un signe à considérer en soi, mais plutôt
comme l’expression d’une poussée au contact de la
musicothérapie.  Cette  poussée  émerge  d’un
enchevêtrement de dynamiques psychiques passées
et actuelles, sous le primat du jeu pulsionnel. 

Parmi  ces  dynamiques,  certaines  posent
problème à la personne, raison pour laquelle elle

1« Il  s'agit  précisément  de  symboliser  des expériences
sensori-affectivo-motrices,  jusqu'alors  impensables  et
irreprésentables, qui vont trouver une signification dans les
liens  transféro-contre-transférentiels,  permettant  une
appropriation  de ces  expériences ».  A.Brun,  Interview,  17
janvier 2013 



consulte.  Car  certaines  d’entre  elles   butent
répétitivement  sur  les  mêmes  écueils,  comme
lestées  d’un  poids  fixe :  un  ou  plusieurs
événements passés, non « intégrés » à l’histoire du
patient, sont en suspend dans un coin de mémoire,
à  l’état  de  trace,  sans  liaison  claire  avec  ses
moindres précédents et son vécu actuel. Des cours
de flux en sont transformés.

Cela se dit dans la relation musicothérapique. La
force  des  procédés  de  musicothérapie  active  que
nous utilisons, (dispositifs rythmo-sonores), est leur
universalité.  Ce  sont  des  contenants  vivants,
organisés et ouverts, qui engendrent des processus
de  créativité,  de  vitalité.  Ils  réaniment  des  flux,
reprennent,  réenclenchent  les  processus
dialectiques  primaires  entre  le  nourrisson  et  sa
mère :  fœtaux,  et  infantiles  précoces  (Maiello,
2000, 2010 ; Pratt, 2007 ; Stern, 1989 ; Winnicott
1971). C’est  à dire que les personnes qui entrent
dans  ces  processus  de  musicothérapie  sont
entraînées dans un mouvement rythmique ancien et
reconnu. 

Il  existe  une  force  de  propulsion  dans  le
mouvement  rythmique  organisé,  forme  du
mouvement  du  vivant  « travaillée »,  élaborée,
propre  à  ces  procédés  élémentaires  de
musicothérapie.  C’est  un  mouvement
d’entraînement incompressible même à minima. Le
rythme  appelle  le  rythme.  Il  appartient  au
musicothérapeute  de  rendre  ce  mouvement
articulatoire  et  progressivement  harmonique  (au
sens social de justesse en rapports). L’histoire du
patient  s’y  organise.  Musicothérapeutes,
rythmiciens  présumés,  nous  voici  artisans  de  la
symbolisation  du  temps,  et  plus  encore  de  la
dynamique d’une remise en ordre. Cette dynamique
est  à  la  fois  rythmique,  sonore,  psychique  et
corporelle. 

La  musicothérapie  active  offre  des  procédés
rythmo-musicaux  spécifiques  issus  de  ceux  des
sociétés  de  tradition  orale :  structures
polyrythmiques vivantes laissant une large place à
l’improvisation  et  à  la  dramaturgie,  au  geste,  au
récit.  Ces  structures  sont  ordonnées  et  cyclées,

distribuées  et  balancées  sur  les  plans  frontal,
sagittal,  transverse et oblique.  Elles impliquent le
corps.  Narration  et  nomination  s’y  insèrent
aisément pour peu qu’on utilise le responsorial et
l’antiphonique, à potentiel à la fois très articulatoire
et  contenant  dans  la  répétition.  La  diversité  de
l’intrumentarium  favorise  également  les
réminiscences. Tout ramène au primordial (ventre
maternel et relations précoces). 

Dans  les  sociétés  de  tradition  orale,  les
structures  rythmo-mélodiques  sont  des  « prêts  à
être ».  Ils  mettent  en  ordre  et  en  forme  le
balancement somato-psychique inhérent à la nature
humaine  dans  le  collectif.  Adaptées  en
musicothérapie active, ces matrices deviennent des
« prêts  à  penser »,  dans  ce  sens  où,  de  par  leur
organisation,  elles  amènent  le  sujet  dans  une
bilatéralisation  oscillatoire  et  distributive,  la  base
anthropologique.  Le  balancement  est
anthropologique :  avant/arrière,  haut/bas,
droite/gauche et diagonales, tour. 

La matrice du balancement est à deux battants
(pôles), développables et/ou séquençables à l’infini
(sans autisme). Le sujet y organise et développe sa
créativité  librement.  Car  cette  matrice  offre  une
sécurité  de  par  ses  limites  (points  cardinaux,
verticaux, temporels), et une perspective dans cette
contrainte  fondatrice :  l’autre  battant,  qui  existe
toujours,  précédent  mémorisé  ou  suivant  projeté.
Par  leur  nature  rythmique,  ces  procédés  ou
matrices, provoquent en quelque sorte l’historicité
du sujet. Cela convoque sa narrativité et contribue,
avec l’aide du musicothérapeute, à l’organiser dans
le  langage.  Car  le  son  jaillit  du  mouvement  (la
parole est un geste combiné) et s’organise dans la
mémoire  de  la  dualité  (présence/absence,
son/silence,  droite/gauche,  à  toi/à  moi).  C’est  à
Marcel Jousse (1974) que nous devons ce travail de
décomposition :  du  jaillissement  du  mouvement
jusqu’à l’oralité.  Et  à Willy Bakeroot de nous le
transmettre. 

Pour  illustrer  notre  propos,  observons  la
conférencière,  debout,  qui  ne  cesse  d’avancer



quelques  pas,  joindre  ses  pieds,  repartir  de  côté,
puis vers l’arrière, et recommencer. 

Observons les enfants dans la cour de l’école :
face à face, ils chantent en tapant leurs mains : un
deux trois main droite, un deux trois main gauche,
un deux trois main droite main gauche, et un deux
trois les deux : mémoire et accordage, organisation,
symbolisation. 

La  musicothérapie  véhicule  par  ailleurs  une
dimension  sublimatoire.  Elle  « tire »  l’humain
poussé  par  un  désir/besoin  de  réalisation  et  de
transcendance. C’est aussi cela qui amène certains
patients à nous et sous tend leur engagement. Elle
vient  également  ramener  le  sonore des premières
enveloppes sur la scène actuelle. Mais ce ne sont
pas les sujets ce jour. 

En premier lieu, ces procédés de musicothérapie
font  « relance » de l’élan vital.  Mais une relance
qui par la puissance des procédés mis en jeu, peut
venir  « heurter »  si  l’on  peut  dire,  les  chaines
traumatiques.  Deux  dynamiques  peuvent
s’affronter avec force. Il peut y avoir conflit. Une
mise  au  travail  intense  de  l’inconscient  dans  le
sensori-psychique  s’effectue.  D’un côté  une mise
au travail organisatrice. De l’autre une mise en jeu
immédiate des perturbations qui surgissent au cœur
de la relation proposée dans la musicothérapie. 

Nous  devons  être  attentifs  à  ce  travail  du
conflictuel. Il doit être fait en douceur. Dans le cas
contraire,  nous  risquons  des  bascules  précipitées
d’un côté ou l’autre.  Cela avorterait  le processus
organisateur  et  renforcerait  les  résistances.  Il  est
nécessaire de se couler dans la méta rythmicité du
patient. Or le rythme du travail psychique s’inscrit
dans la durée (Freud, 1938). De la même façon que
s’est  opéré  le  montage  du  petit  d’homme par  la
rythmicité, (dyadique mère nourrisson d’abord), il
nous faut accompagner une route de retrouvailles,
sensible  :  activité,  suspension,  retraits  pour
sécurisation  et  intégration,  recommencement.  W.
Bion  (1963)  parle  d’ouverture  et  fermeture
narcissique.  C’est  cette  rythmicité  qui a sauvé le
petit du chaos des pertes d’objet. Le rythme, c’est

par lui que s’opère le passage du chaos à l’ordre
(Maldiney, 1967). 

Ces façons singulières de se dire que j’évoque
en  terme  de  perturbations  rythmiques,
m’apparaissent  comme  une  proto  symbolisation,
une  figuration  du  corps/être  souffrant,  empêché,
figuration  pré-symbolique  ou  symbolisation  par
défaut,  du  traumatique.  Le  corps  parle  et  nous
indique  une  route  à  emprunter  avec  et  pour  le
patient.  Les  chaines  traumatiques  semblent  avoir
leur  origine  aux  origines.  C’est  à  dire  dans  les
registres  archaïque,  primaire  et  secondaire  de  la
construction. 

Aujourd’hui nous savons que l’unité du moi et la
capacité  de  représentation  sont  le  fruit  d’une
dialectique incessante, dont la qualité est capitale dans
les premiers temps de la vie : enveloppe contenante/
introjection de contenus – pulsion de vie/pulsion de
mort  –  ancrage  corporel  /  ancrage  interactif  –
investissement  /identification  –  réel/réalité.  Santé  et
équilibre naissent d’un environnement  suffisamment
bon  dès  les  premières  heures  de  la  vie,  à  savoir
contenant et interactif.

L’anthropologue  M.  Jousse  considère  le
balancement  comme l’organisateur  du  rythmisme
au  formalisme  (oralité).  « Mimeur  par  nature,
l’homme se fait le miroir des interactions du réel
ambiant.  Et  il  leur  fait  écho,  cinémimeur,
exprimant un langage gestuel spontané, universel »
(Jousse,  1974,  p.43).  C’est  la  pensée  chose,
gesticulation  significative.  Ou  encore :  Le
balancement des propositions jaillit spontanément
de  tout  l’organisme  humain. C’est  un  être  en
perpétuel jaillissement. Si bien que …/… couper la
relation qui existe entre le balancement de tout le
corps  et  le  balancement  des  propositions  orales
constitue une sorte de mutilation ». (ibid,  p.227).
Un être rythme, corporel parlant.  

Quand l’élan vital, dans le jeu des pulsions, se
trouve  confronté/soumis  à  des  flux  sensori-
affectivo-moteurs excessifs ou manquants, soit trop
importants, soit trop répétés pour être métabolisés
par  le  psychisme,  ils  produisent  les  premiers



maillons  d’une  chaine  à  venir.  L’être,  rythmique
par nature, se trouve à vivre une perte momentanée
de  sens.  Les  résidus  affectifs  de  cette  perte
s’inscrivent en filigrane dans la trame du sujet en
devenir,  ce  qui  fait  retour,  sous  contrainte  de
répétition  car  insuffisamment  représenté
(Roussillon, 2001, p. 1). 

Ces  résidus,  mobilisés  en  musicothérapie,
s’amorcent  et  surgissent sous l’effet  des matrices
symboligènes du rythmo-mélodique. Cela se traduit
au  début  par  des  sortes  de  coagulations,
d’anesthésies,  de  scléroses  ou  d’hémorragies  de
vitalité. Il y a diffluences et dérivations des flux, et
autres  dysrythmies  qui  s’entendent  dans  une
multitude de formes d’arythmie musicale : désordre
et  confusions  dans  les  cycles,  les  structures,  la
pulsation, mais aussi dans la gestuelle, le phrasé et
son débit  etc.  Le « rythmo-explosisme Joussien »
est perturbé,  cela part  en tous sens, sans pouvoir
s’arrimer  au  balancement  fondateur,  dans  l’ordre
symbolique. 

Cette  inscription  dans  le  balancement  est
pourtant  au fondement  de l’accès au langage.  Le
jaillissement du rythme se doit d’entrer dans l’ordre
du  monde  pré-existant :  contenance  et
interprétation dans le champ maternel, nomination
et  transmission  de  la  loi  du  côté  paternel,
« montent » le petit d’homme rythmique.  

Les  perturbations  polyrythmiques  peuvent  être
l’expression de tout non évidé, de manque abyssal,
d’excès  non  régulé ;  un  accompagnement  du
jaillissement qui n’aurait pas ou aurait mal eu lieu.
Et c’est là la force des matrices musicothérapiques
symboligènes. Elles proposent au patient un cadre
de  « mise  au  travail  de  l’inconscient »,  à  son
rythme.  Avec  l’accompagnement  du
musicothérapeute,  l’activité  d’ajustement
relationnel  –  au  sens  générique  d’interactions
d’ajustement  d’avec l’objet  (Ciccone,  2006) – se
mouvemente  d’autant  mieux  qu’elle  passe  par  le
corps. L’élaboration psychique s’incarne. 

La musicothérapie invite le patient à remettre un
mouvement d’appariement manqué,  en route. Ses

outils  sont  adaptés.  Ils  mettent  en  œuvre  des
processus d’inscription dans le corps balancé.  Ce
sont des processus de remaniement et/ou de greffe
sensori-psychique d’accordage abouti.  

La mémoire, serait remise en jeu par le rythmo-
sonore et ses qualités organisatrices et sensorielles,
autant que par les mises en sens, dans l’ordre du
langage,  de  ce  qui  advient  dans  le  relationnel
transférentiel en musicothérapie. Dans le conflit au
travail  au  cours  des  séances,  et  après,  patient  et
musicothérapeute  sont  associés  dans  un
mouvement  qui  vise,  au  moins  momentanément,
l’accordage (Stern, 1989). 

Mais la richesse infinie des procédés narrativo-
rythmo-sonores, dans la  créativité  qu’ils  suscitent
favorise  d’autant  cet  accordage.  Ils  ramènent  au
sensori-moteur  archaïque,  encadré  par  l’ordre  du
langage. Ils contiennent, tout en infusant le sens de
la loi. Ils apportent une dimension d’imaginaire. Ce
sont  des  « prêts  à  penser  élémentaires »  qui
favorisent  la  réorganisation  primordiale  et  la
réintégration  des  évènements  dans  cette
organisation. 

Conclusion

Les  perturbations  polyrythmiques  en
musicothérapie  sont-elles  un  rejeu  perpétuel  du
traumatique ? Nous constatons l’effet des procédés
rythmo-sonores  sur  des  perturbations  de  flux
manifestés  par  la  personne.  Mais  il  reste  des
questions à étudier. Le désordre fluctuel surgissant
est-il résidu du refoulement, sorte de cicatrice qui
s’exhibe  à  l’insu  du  blessé ?  Symptôme ?
Actualisation  perpétuelle  compulsive,  fueros  se
signalant malgré tout ? 

Nous  travaillons  avec  ces  « traces »  que  nous
considérons comme les indices de points de fuite
ou de coagulation. Ce faisant, nous observons que
les mouvements du rythme animent et contribuent à
organiser une forme de narrativité de récapitulation
chez  le  patient.  Mais  comment  préciser  ces
perceptions « en flux » ? 



Tandis  que  nos  appuis  anthropologique  et
psychanalytique  nous  éclairent  sur  la  source  du
mouvement qui anime l’anthropos, la psychologie
du  développement  fournit  une  lecture
chronologique.  Cependant,  nous  entrevoyons  des
liens avec les différents systèmes du métabolisme,
tout particulièrement les systèmes et sous systèmes
à  flux,  circulants  ou  producteurs  (par  exemple
système  circulatoire,  système  hormonal).  Nos
premiers  repères  en  trois  groupes  nécessitent  un
développement.  La  physiologie  des  flux  pourrait
permettre d’en préciser les descriptions.
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Résumé

Modèle théorique de musicothérapie, le modèle Benenzon n’a cessé de se repenser et d’évoluer vers
ce   qui  se  nomme  aujourd’hui :  la  thérapie  non-verbale  benenzonienne.  Dans  cet  article,  nous
tenterons d’en tracer les principaux  contours. Nous verrons quels en sont les fondements théoriques
et les concepts clés tels que celui d’Identité Sonore (devenu aujourd’hui Identité Sensorielle), les No-
out et les Co-out, etc. Nous aborderons le positionnement particulier du thérapeute et l’éthique à
laquelle il se réfère et qui guidera sa pratique. Nous comprendrons ainsi que cette approche n’est pas
uniquement  clinique,  mais  qu’il  s’agit  plus  largement  d’un  modèle  théorique,  philosophique,
psychologique et clinique de la communication non-verbale.

Abstract

As a theoretical model of music therapy, the Benenzon model has constantly rethought itself and
evolved towards what is now called: Benenzonian non-verbal therapy. In this article, we will try to
draw its main outlines. We will see what are the theoretical foundations and key concepts such as
Sound Identity  (now Sensory Identity),  No-out  and  Co-out,  etc.  We  will  discuss  the  therapist's
particular positioning and the ethics to which he refers and which guides his practice. We will thus
understand that  this  approach is  not  only clinical,  but  more broadly a theoretical,  philosophical,
psychological and clinical model of non-verbal communication.



Introduction

 S’il  est  certain  que  le  modèle  Benenzon  est
inscrit comme l’un des cinq modèles théoriques de
musicothérapie  officiellement  reconnus  par  la
Fédération  Mondiale  de  Musicothérapie,  il  n’a
cessé de se transformer, de s’enrichir et d’évoluer
jusqu’à  s’appeler  aujourd’hui :  thérapie  non-
verbale  benenzonienne.  En  effet,  le  professeur
Benenzon n’a jamais été convaincu que le terme
musicothérapie représentait  réellement  son
approche.  Ce terme pourrait  laisser entendre que
la musique aurait en soi un effet thérapeutique ou,
plus  globalement,  que  l’outil  de  travail  serait
essentiellement  la  musique  dans  toute  sa
dimension esthétique, alors que l’essentiel de son
approche se situe dans la relation qui se construit
entre  le  thérapeute  et  le  patient  et  que  les
interactions de ceux-ci sont souvent bien en deçà
de toute esthétique musicale. 

Au cours  de son évolution,  Benenzon a nommé
cette  pratique  musicothérapie,  puis
mu(psycho)thérapie,  puis  musicopsychothérapie,
pour  parler  aujourd’hui  de  thérapie  non-verbale
benenzonienne (TNVB), parce que le champ dans
lequel nous travaillons est un champ dans lequel
s’intègre le corps dans son entièreté,  avec toutes
ses  sensations,  perceptions  et  capacités
expressives.  Nous  ne  pouvons  donc  pas  limiter
une situation au musical et au sonore alors qu’en
réalité l’expérience indique que l’on travaille avec
l’ensemble des phénomènes sensoriels. 
Il  existe  deux  aspects  particulièrement
caractéristiques de l’approche TNVB :

Le premier est le fait qu’en TNVB, le travail ne se
développe pas uniquement  autour du musical ou
du  sonore,  mais  avec  toute  l’infinité  des  codes
non-verbaux  (le  corps,  le  regard,  le  silence,  le
mouvement, les textures, les gestes, les mimiques,
les  odeurs,  les  températures,  etc.).  Le  matériel
utilisé  ne  sera  donc  pas  uniquement  constitué
d’instruments  de  musique,  mais  également  de
médiateurs divers tels que de l’eau, des éléments
de la nature (feuilles, bois, cailloux…), des objets

du  quotidien,  des  ballons,  tubes  en  cartons  ou
instruments  fabriqués  et  inventés  selon  les
besoins. 

Le second aspect est que la relation se construit
et  se  développe  exclusivement  dans  un
environnement  non-verbal,  c’est-à-dire,  sans
l’usage de la parole parlée. C’est un des aspects du
modèle  Benenzon  qui  rencontre  le  plus  de
résistance,  surtout  de la  part  des  psychologues  :
accepter  qu’il  n’est  pas  indispensable  de  passer
par  le  verbal  pour  mener  à  bien  un  processus
thérapeutique.

On  pourrait  avoir  tendance  à  en  déduire  que
cette  approche  ne  s’adresse  qu’aux  personnes
n’ayant pas ou peu accès au langage - et il est vrai
qu’elle  est  particulièrement  pertinente  avec  ce
public  –  mais  elle  l’est  tout  autant  avec  les
personnes  sachant  verbaliser,  comme  alternative
ou complément à la thérapie verbale classique.

Les bases théoriques de la TNVB

 Dans le cadre de cet article, nous développons
quelques concepts clés du modèle Benenzon.

L’un des concepts les plus connus du modèle
Benenzon  (1991,  2004)  est  celui  d’Iso.  ISo
signifie  « Identité  Sonore ».  Ce  concept  réduit
cependant  l’identité d’un individu au musical et
au sonore alors qu’elle est bien plus vaste. C’est
pourquoi,  au cours de son évolution,  ce concept
s’est  transformé  en  ISe, qui  signifie  « Identité
Sensorielle »  (Benenzon,  2011,  2017).  Il  s’agit
d’un  complexe  énergétique  en  perpétuel
mouvement,  formé  de  sons,  silences,  pauses,
odeurs,  températures,  textures,  goûts,
mouvements,  densités,  formes,  couleurs,
sensations  et  encore  toute  une  infinité  de
perceptions.  L’ISe  caractérise,  différencie  et
représente la  personnalité  de chaque individu de
manière singulière. L’énergie est ce qui se sent, se
perçoit, tant au fond de nous-mêmes qu’au fond de
l’autre  avec  lequel  nous  sommes  en  relation.  Il



s’agit d’une sorte de sensation, de force, d’impact.
Chacun  apprend  à  la  reconnaître  à  travers  son
expérience de vie et surtout dans chaque rencontre
avec  l’autre.  Lorsqu’on  interagit,  ce  sont  nos
énergies  et  celles  de  l’autre  qui  interagissent  et
s’équilibrent.

Sans entrer dans les détails, l’ISe d’un individu
est  composé  de  plusieurs  sous-Ise :  l’ISe
Universel,  commun  à  tous  les  êtres  humains ;
l’ISe  Gestaltique,  qui  se  constitue  et  s’enrichit
depuis sa conception et représente sa personnalité
et  la  caractérise ;  l’ISe  Culturel,  et  encore  bien
d’autres (Benenzon, 2004, 2011, 2017).

Benenzon  (2011)  soutient  que  la  pensée  est
d’abord  non-verbale  et  siège  dans  l’inconscient
sous forme de complexe énergétique organisé. Ces
pensées  non-verbales  deviennent  verbales
lorsqu’elles  passent  de  l’inconscient  au
préconscient, puis au conscient. Mais ces pensées
ont été modifiées, ont été rendues acceptables, en
passant  par  les  filtres  de  défense  (Freud,  1910).
Ainsi,  ces  pensées  filtrées  s’éloigneraient  des
pensées  non-verbales  et  donc  de  l’ISe de
l’individu.  Selon  Benenzon,  il  est  cependant
possible  d’exprimer  ces  pensées  non-verbales  et
inconscientes à l’état pur, sans que celles-ci n’en
passent  par  le  verbal  et  les  transformations  du
préconscient/conscient.  Ces pensées non-verbales
pourraient  ainsi  s’exprimer  de  manière  non-
verbale  au  travers  du  corps,  du  geste,  du
mouvement, de la voix, de la peau, du regard, des
silences, d’odeurs, etc.

Selon  Benenzon  (2011),  notre  corps  possède
une  mémoire  non-verbale  et  une  mémoire
archaïque.

La  mémoire  non-verbale est  une  sorte  de
complexe d’énergies plus ou moins structurées qui
siège  dans  notre  inconscient  sous  la  forme  de
sensations,  perceptions,  ressentis  physiques,
associés  à  l’ensemble  de  nos  souvenirs  non-
verbaux, depuis notre conception jusqu'à ce jour.
On  y  retrouve  par  exemple  la  sensation  de
bercement lorsque notre maman nous portait,  les

voix  de  nos  proches,  les  souvenirs  émotionnels
heureux ou traumatiques,  etc.  C’est  un petit  peu
notre  Madeleine  de  Proust.  C’est  un  objet,  un
geste,  un  petit  événement,  une  odeur  ou  une
sensation qui rappelle un souvenir ancien chargé
d’émotion.  La  madeleine  est  le  symbole  de  ce
passé qui surgit de manière involontaire. C’est une
mémoire  qui  accumule  des  souvenirs  qui
resurgissent  spontanément,  de  manière  affective.
Ces  souvenirs  viennent  à  nous  sans  avoir  été
convoqués de manière volontaire. Cette mémoire
non-verbale  persisterait  bien  plus  longtemps  et
avec bien plus de force que la mémoire verbale.
Prendre  ceci  en  considération  permet,  par
exemple, de justifier un travail non-verbal avec un
patient  atteint  de  la  maladie  d’Alzheimer  à  un
stade très avancé. 

La  mémoire  archaïque  est  à  rapprocher  du
concept  d’inconscient  collectif de  Jung  (1916).
Selon Benenzon, l’être humain hérite en naissant
de  cette  mémoire  qui  comprend  tous  les
comportements  de  ses  ancêtres.  Elle  se  situe
également  dans  l’inconscient  et  laisse  sa  trace
dans le corps. Ainsi, le corps d’un individu peut
exprimer toute une série de comportements en lien
avec l’histoire de ses ancêtres. À titre d’exemple,
nous y retrouvons  la  position  du  feu,  le  rythme
binaire,  les  danses  tribales  ou  encore  le
phénomène totémique (Freud, 1912).

Pour Benenzon (2004, 2011), se situer dans un
contexte  non-verbal  vient  ainsi  stimuler  ces
mémoires  non-verbales  et  archaïques,  ce  qui
amène  souvent  à  de  la  régression,  à  travers
l’apparition  de  comportements  archaïques  et
préverbaux infantiles.

Enfin, un autre concept benenzonien est celui
d’associations  libres  corporo-sensori-non-
verbales. C’est en quelque sorte l’équivalent non-
verbal de la chaine de signifiants de Lacan (1966).
Ainsi, une perception ou une expression de soi ou
d’autrui  va  de  manière  involontaire  et  parfois
inconsciente  produire  des  associations  non-
verbales  en  chaîne  interactives.  Un exemple :  le
patient imite le son d’un oiseau, ce qui provoque



le  surgissement  d’une  image  de  nature  chez  le
thérapeute,  qui  automatiquement  l’amène  à
plonger sa main et la remuer dans un bac d’eau, le
son  de  l’eau  évoquant  inconsciemment  chez  le
patient la gestation, ce qui l’amène à se mettre en
position du fœtus, et ainsi de suite.

Comment travaille-t-on concrètement ?

 Le Modèle Benenzon n’est pas – comme nous
pouvons  parfois  l’observer  dans  d’autres
approches  thérapeutiques  – la  formulation  d’une
série  de  techniques  ou  méthodes  à  appliquer.  Il
s’agit  avant  tout  d’une  façon  de  regarder,  de
sentir,  de  percevoir  et  d’interagir  avec  l’autre.
Ainsi,  l’éthique  de  la  TNVB  se  résume
principalement à ce que nous nommons les No-out
et les Co-out. Les No-out sont les comportements
thérapeutiques tendancieux que nous devons éviter
car  ils  contredisent  l’éthique  du  processus
relationnel.  Par  contre,  les  Co-out  sont  les
comportements thérapeutiques qui se développent
dans  l’interaction  avec  l’autre  et  qui  sont  à
favoriser. 

Concernant  les  No-out,  l’énumération  des
comportements  que  le  thérapeute  ne  doit  pas
réaliser a pour objectif  que celui-ci réfléchisse à
tout moment à propos de ses propres pulsions et
fantasmes, ainsi qu’aux effets résiduels laissés par
ce qui s’est joué avec son patient durant la séance
précédente.  Voici  quelques  exemples  de  ces
attitudes  à  éviter :  interpréter,  stimuler,  envahir,
inciter,  induire,  expérimenter,  étiqueter,
stigmatiser,  évaluer,  esthétiser,  provoquer,
préjuger,  séduire,  suggérer,  avoir  des  objectifs.
Pourtant,  la  société  actuelle  nous  a  éduqués,
entrainés  et  formés  à  produire  tous  ces
comportements.  Plus  encore,  ce  sont  des
comportements  qui  sont  la  majorité  du  temps
encouragés  et  qui  permettent  de  classifier  un
individu,  l’évaluer  et  objectiver  des  résultats,
malheureusement  souvent  au  détriment  de  son
humanité.

Parmi  les  Co-out,  c’est-à-dire  les  conduites  à
favoriser, nous retrouvons par exemple :  attendre,

écouter,  accueillir,  sentir,  recevoir,  contenir,
percevoir, accepter, tolérer.

On  pourrait  penser  que,  d’apparence,  s’il
pratique  ces  attitudes,  le  thérapeute  ne  fait  rien.
Cependant,  ces  attitudes  sont  extrêmement
difficiles  à  appliquer  et  demandent  un  énorme
entraînement,  tant  nous  sommes  tentés  de
stimuler,  de  provoquer  une  réaction,  d’agir,
souvent  poussés  par  notre  propre  angoisse  du
silence,  du  vide  ou  du  chaos,  par  notre  propre
blessure narcissique de ne pas être reconnu, voire
aimé  par  nos  patients,  ainsi  que  par  la  pression
institutionnelle.  Ainsi,  plutôt  que  de dire  que  le
thérapeute benenzonien ne fait rien, nous pouvons
dire  qu’il  fait  silence.  Ce  silence  ne  veut  pas
uniquement dire qu'il ne parle pas, mais également
qu'il  fait  le  silence en lui,  qu’il  arrête  le flot  de
pensées habituel, qu’il se rend disponible à l'autre,
de manière à accueillir au mieux ses expressions
(énergétiques,  non-verbales).  Il  s’agit  également
de  ce  silence  qu’évoque  Roustang  (2008),  un
silence  attentif  et  serein,  libre  d’angoisse  et
d’intention. C’est aussi une façon de respecter le
temps de latence de l’autre, c’est-à-dire le temps
nécessaire  à  une  personne  pour  répondre  à  un
stimulus (Benenzon, 2004). Par exemple, certains
enfants autistes ont un temps de latence bien plus
long  que  le  nôtre.  Il  peut  ainsi  arriver  qu’ils
répondent  à  un stimulus  plusieurs  minutes  après
l'apparition  de  celui-ci.  Si  le  thérapeute  ne  le
perçoit pas, il pourrait interpréter cela comme une
non-réponse  de  l'enfant  et  proposer  un  autre
stimulus,  ce  qui  pourrait  avoir  comme
conséquence  une  surcharge,  une  saturation  de
stimuli et provoquer l'isolement de l'enfant, qui ne
se sent pas compris ou reconnu dans ses rythmes
et son mode de fonctionnement.

Le  thérapeute  non-verbal  n’est  cependant  pas
non  plus  en  permanence  dans  cette  attitude
apparemment passive. Il agit avec tout son être et
tout son corps, et répond aux sollicitations de son
patient.  Cette  réponse  ne  devrait  cependant  pas
émerger d’un besoin personnel, mais plutôt de la
contemplation, de la perception profonde de ce qui
se passe à la fois en lui, pour le patient et au sein



de l’écosystème et ce, dans l’idée de s’harmoniser,
de se synchroniser au mieux avec le patient. 

Ainsi,  le thérapeute non-verbal  ne sait  jamais
comment  va  se  dérouler  une  séance  et  n’a  pas
d’objectifs préétablis : c’est le patient qui indique
le  chemin  à  emprunter  et  le  thérapeute  tente  de
l’accompagner  au  mieux.  Avant  la  séance,  le
thérapeute  prépare  le  setting  –  c’est-à-dire  les
médiateurs  qu’il  met  à  disposition  et  leur
emplacement dans l’espace – et il se prépare lui-
même,  corps  et  esprit,  à  accueillir  le  patient.
Durant  la  séance,  outre  les  attitudes  que  nous
avons  développées  plus  haut,  le  thérapeute  est
aussi  le  garant  du  cadre  et  contient  son  patient
dans  un  temps  et  un  espace  que  lui-même
détermine.  Après  la  séance,  enfin,  il  prend  un
temps de récupération et complète ses protocoles.
Ceux-ci se  présentent  sous  la  forme  de
questionnaires  synthétiques  qui  permettent  de
laisser  une  trace  écrite  de ce  qui  s’est  passé  en
séance  en  se  centrant  sur  quelques  aspects
fondamentaux.  Ils font prendre conscience de ce
qui  s’est  passé  et  permettent  au  thérapeute  de
comprendre  son  état  psychophysiologique.  En
effet,  les  protocoles  mettent  en  lumière  le
contretransfert  de  celui-ci  et  la  façon  dont  sa
propre histoire a été mobilisée à travers sa relation
singulière  avec  le  patient.  Il  ne  s’agit  donc  pas
d’analyser  ou  d’interpréter  les  expressions  du
patient.

L’éthique du modèle Benenzon a pour but de
protéger le thérapeute,  le patient et  leur relation.
Le postulat  est  qu’un thérapeute  sain,  ayant  une
bonne  qualité  de  vie,  sera  mieux  à  même  de
prendre soin de l’autre. 

De  façon  non-exhaustive,  voici  quelques-uns
de ces principes éthiques :

Le modèle Benenzon préconise de travailler en
paire  thérapeutique,  c’est-à-dire  avec  un
thérapeute  et  un cothérapeute.  Bien  que dans  la
pratique  -  et  essentiellement  pour  des  raisons
économiques - ce ne soit pas toujours réalisable,
cela  comporte  de  nombreux  avantages,  surtout

lorsque l’on travaille avec un groupe de patients.
Le  travail  en  paire  thérapeutique  permet  aux
patients  de  se  sentir  plus  contenus.  Les  patients
peuvent choisir d’entrer en relation de façon plus
privilégiée avec l’un ou l’autre des thérapeutes et
cela  permet  l’expression  de  différents  aspects
transférentiels. Du côté des thérapeutes, le travail
en  paire  thérapeutique  prémunit  davantage  du
passage  à  l’acte,  stimule  la  réflexion  autour  du
processus  thérapeutique,  diminue  le  risque  de
burn-out  et  aide  à  cicatriser  les  blessures
narcissiques de chacun. 

Le  modèle  Benenzon préconise  également  de
se  soumettre  à  une  thérapie  non-verbale
personnelle.  De même  qu’un psychanalyste  doit
passer  par  sa  propre analyse,  le  thérapeute  non-
verbal  doit  passer  par  sa  propre  thérapie  non-
verbale, car ce n’est qu’à travers cette expérience
personnelle qu’il pourra découvrir sa personnalité
non-verbale et devenir capable d’accompagner un
patient dans un processus non-verbal. 

Enfin, comme tout professionnel de la santé, le
thérapeute benenzonien se soumet durant toute sa
carrière professionnelle à une supervision continue
de sa pratique. 

Pour  conclure,  la  TNVB  se  veut  être  une
approche à contre-courant de beaucoup de valeurs
que  la  société  actuelle  véhicule.  En  effet,  notre
société moderne occidentale valorise les personnes
actives  qui  agissent  avec  rapidité  et  efficience.
Nous  pouvons  constater  cela  dans  le  monde  du
travail, avec la pression au rendement, ou dans la
vie  sociale  et  affective,  avec  l'injonction  d'avoir
une  vie  sociale  et  sexuelle  riche,  avec  la  sur-
stimulation sensorielle que l'on retrouve dans les
publicités,  réseaux  sociaux,  télévision,  où  l'on
passe  d'un  objet  d'attention  à  un  autre  très
rapidement et où est poussée la consommation. À
l'inverse,  elle  dévalorise  tout  comportement
sensible  qui  n'est  pas  de  l'ordre  du  faire  ou  du
produire. Le sociologue français Alain Ehrenberg
(1991) nomme ceci le culte de la performance. Le
modèle  Benenzon,  d'une  certaine  manière,  va  à
contre-courant  de  cette  injonction  à  la



performance.  Le  thérapeute  est  amené  à  moins
faire, car il ne se sent pas obligé de faire. Il permet
également  au  patient,  par  son  attitude,  de
comprendre qu'il n'est pas obligé de faire, qu’on
n’attend  rien  de  lui  en  particulier,  ce  qui  est
probablement  peu  fréquent  dans  sa  vie
quotidienne.  S’il  fallait  mentionner  un  objectif
général  de  la  TNVB,  ce  serait  de  permettre  au
patient  de retrouver  son autonomie,  d'agir  de sa
propre  initiative,  de  libérer  sa  créativité,  de
reconnaître son identité et se sentir reconnu dans
celle-ci.
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Quelle parole le musicothérapeute en psychiatrie doit-il faire surgir ?
En psychiatrie, le musicothérapeute doit-il absolument faire parler

les malades ?

Nicole Duperret

Musicothérapeutes, psychiatrie de l'adulte, Chalon sur Saône (71).

Nelly Madeira

Musicothérapeutes, psychiatrie de l'adulte, Chalon sur Saône (71).

Résumé

Il  est  classique d’admettre  que de parler  et  ainsi  d’exprimer  ses  soucis à autrui  peut  avoir  bien
souvent une fonction apaisante. C’est sur ce point de vue très populaire que les soins en psychiatrie
reposent  le  plus  souvent.  Les  nombreux  théoriciens  du  soin  psychique  offrent  de  fréquentes
illustrations cliniques au sujet du sens du symptôme psychiatrique, du point de vue de la dynamique
intra subjective et/ou intersubjective.

Souvent le malade mental ne parle pas, qu’il ne le puisse ou ne souhaite pas, ou bien parle « à côté »,
dans un langage parlé hermétique.

C’est pour cela que les techniques du soin psychique ayant recours à certaines médiations artistiques,
et surtout à la musicothérapie, revêtent un intérêt non négligeable. Il  est, dans le présent travail,
question de faire référence à plusieurs situations thérapeutiques ou le recours à la parole elle-même
représente un obstacle à la possibilité de symbolisation de la personne malade.

Nous dressons ainsi, du côté de la psychiatrie, une sorte de petit catalogue de cas de mutisme ou de
silence pathologique que la musicothérapie, grâce à chaque fois à un aménagement du dispositif, va
permettre de lever.



Abstract

It is commonly accepted that talking to someone else about one’s troubles[3] can have a calming
effect.  Indeed, psychiatric care generally revolves around talking therapies.  Many clinical examples
from mental health care theorists look at the meaning of psychiatric symptoms in the light of intra-
and/or inter-subjective dynamics.

 Often,  psychiatric  patients  do not  speak,  either  because they cannot  or  do not  wish to,  or  else
because their  spoken language is  incomprehensible or beside the point.  Hence the considerable
value of psychotherapies which use art as a medium, in particular music therapy.  Here, we refer to
several clinical examples where the very use of language represents an obstacle, which inhibits the
patient’s capacity to symbolise.

 Aimed at the field of mental health care, this article provides a sort of mini-catalogue of cases,
where music  therapy has  helped to  overcome mutism or  pathological  silence thanks to  constant
adjustments in our treatment methods.



Introduction

 Le  musicothérapeute,  qui  passe  sa  vie  à
manipuler avec ses patients des œuvres plus moins
artistiques,  ne  cesse  de  s’interroger  sur  les
fondements de son travail. 

La  musicothérapie  existe  depuis  l’antiquité,
peut-être  même  depuis  l’origine  de  l’homme.
C’est toutefois à partir des travaux de Freud, écrits
au  début  du  20ème siècle,  qu’un  début  de
conceptualisation a pu être possible conduisant les
chercheurs à la mise en forme de théories sur les
processus de pensée et  leurs applications  en art-
thérapie.

Anne Brun (2) nous rappelle que le créateur qui
engage « sa propre activité inconsciente dans son
œuvre », permet que celle-ci « lève le refoulement
des désirs inconscients du spectateur, de l’auditeur
ou du lecteur ».

Elle  s’appuie  en  particulier  sur  l’analyse  de
Freud  au  sujet  de  la  tragédie  « Œdipe »  de
Sophocle,  dans  laquelle  Freud précise  qu’Œdipe
est  « celui  qui  a  accompli  le  souhait  de  notre
enfance ».

Freud  disait  aussi,  toujours  cité  par  Anne
Brun : « Les  forces  pulsionnelles  à  l’œuvre dans
l’art  sont  les  mêmes  conflits  qui  poussent  à  la
névrose d’autres individus ».

Ceci  conduit  Anne  Brun  à  préciser :  « Les
médiations artistiques s’inscrivent en lieu et place
des symptômes ».

Quelle parole attendre des malades 
mentaux ?

Les dispositifs des musicothérapeutes au sujet
de la prise de parole varient selon leurs approches
théoriques.  Pour  certains  il  convient  autant  que
possible  d’aider  le  ou  les  patients  à  prendre  la
parole, de la manière la plus sensée qui soit. Pour
d’autres, comme Benenzon (1), il convient plutôt
que  le  musicothérapeute  lui-même  prenne  la
parole au sujet du travail qu’il effectue avec son
patient.

Parler est-il structurant ?
Ou bien est-ce parce notre pensée est structurée

que nous pouvons parler ?
Les malades psychiatriques présentent tous des

troubles de la parole, soit sur le plan du tempo, du
rythme,  de  la  mélodie  (prosodie),  de  l’émission
sonore (dysarthrie), ou du contenu, plus ou moins
en  rapport  avec  la  réalité,  plus  ou  moins  riche,
plus ou moins compréhensible…

Le trouble  de  la  parole  est  souvent  le  signal
d’un trouble psychologique ou psychiatrique.

Mais  pourquoi  souffre-t-on  de  troubles
psychiatriques ?

René Roussillon (11) nous dit : « On souffre du
non-approprié  de  l’histoire  et  de  l’expérience
subjective. »

Il  précise :  « On  guérit  en  rejouant
symboliquement  et  en  s’appropriant  ainsi
l’expérience  subjective  en  souffrance  dans  la
psyché. »

Evidemment la guérison dont il parle sera plus
ou  moins  patente  suivant  la  structure  de  la
personnalité du malade psychiatrique, et la gravité
de sa pathologie.

Le principe d’un dispositif de soins psychiques
est  donc  d’étayer  chez  le  patient  l’activité  de
symbolisation.

De  nombreux  patients  séjournant  en  hôpital
psychiatrique  souffrent  d’un  défaut  de
symbolisation,  et  bien  souvent  de  mentalisation.
Ils sont incapables de repérer leurs propres affects,
de  les  nommer,  et  de  transmettre  à  autrui  leurs
difficultés  de  penser.  Une  psychothérapie
purement verbale se révèle rapidement inefficace.
Du coup, ces malades  sont en échec relationnel,
tant du côté de leur famille que de leur entourage
social.  Ils  sont  incompétents  dans  la  capacité  à
manifester  verbalement  leurs  difficultés,  et  à
découvrir les clefs de leur mal être. 

C’est dans un tel contexte que l’indication de la
musicothérapie  est  posée et  que  le
musicothérapeute réalise son bilan psychomusical.



En fonction des éléments cliniques recueillis par le
professionnel, un dispositif est choisi. 

Toutefois,  les  résultats  obtenus  sont  parfois
décevants,  les  malades  se  montrant  opposants,
mutiques, bloqués dans leur symptomatologie. 

La musicothérapeute se doit alors de redoubler
de créativité,  en modifiant notamment le schéma
des séances prévu initialement. Il doit puiser en lui
des ressources d’énergie. Il doit tâcher de deviner
la problématique de son patient en s’appuyant sur
l’analyse de son propre vécu de cette relation qui
se noue si mal entre eux. Il doit tenter d’amener le
malade à adhérer à son soin, et à se signifier en
séance de manière moins occulte. 

Le  recours  à  la  musicothérapie  sous-entend
pour le patient une difficulté à la prise de parole.
Nous  savons  bien  qu’il  existe  d’autres  moyens
d’expression  que  le  langage  parlé.  L’expression
sonore en est un exemple. 

L’écueil  majeur,  dans  les  thérapies  non
verbales, reste la question du sens, même pour le
musicothérapeute, qui a le loisir de proposer  ou
communication  sonore  musicale,  ou  écoute
d’œuvres musicales.

Madame  Xanthoula DAKONAVOU  (3)  dit  :
« il  est impossible  d’établir  une correspondance
terme à terme entre la musique et le langage ». 

Nous  pouvons  préciser :  «  il  est  impossible
d’établir une correspondance terme à terme entre
la  musique  et  le langage  parlé,  la  musique
pouvant  être  considérée  par  certains  comme  un
langage, puisqu’elle est dotée d’un code et qu’elle
est  à  visée  de  communication,  un  langage  étant
« un  système  structuré  de  signes  non  verbaux
remplissant une fonction de communication » (4)

Alors,  le  musicothérapeute  doit-il  absolument
faire parler les malades ? 

Il  est  possible  que  la  clinique  nous  aide  à
répondre à notre question.

Voici  quelques  situations  à  titre  d’exemple,
d’abord  en  musicothérapie  individuelle,  puis  en
musicothérapie de groupe.

Deux cas de musicothérapie individuelle 

L’affect bloqué : Dominique

Souvent  les  malades  traités  en  psychiatrie
souffrent d’une alexithymie plus ou moins sévère.
(5) 

Ils  sont  dans  l’incapacité  d’exprimer  ou  de
repérer leurs affects, donnant ainsi à l’entourage et
à leur psychothérapeute une sensation d’ennui, ou
d’anesthésie.  Le  musicothérapeute  peut  espérer,
par le moyen de sa médiation inductrice, se saisir
de quelques bribes de réactions chez son patient,
au  cours  de  la  séance,  qui  puisse  l’amener  à
accéder  à  une  partie  de  sa  problématique  en
souffrance.

Présentation de Dominique :
Dominique,  44  ans,  est  hospitalisée  pour  la

seconde fois dans la même année pour dépression.
Son histoire est faite de violences conjugales et de
précarité. Elle est légèrement déficitaire. 

Elle  a  besoin  d’évacuer  de  la  colère,  des
pensées,  au  sujet  de  mauvais  souvenirs  de
violence  qui  la  « hantent »  encore.  Il  lui  est
difficile d’exprimer cette colère par des mots.  Elle
apprécie  beaucoup  les  percussions,  qui  sont
proposées en musicothérapie active.

Description  du  dispositif  choisi  en
musicothérapie et déroulement des séances :

1) L’échauffement   :  Devant  cette  présentation
complexe,  la  musicothérapeute  se  propose  de
donner à sa malade les moyens de se défouler, et
de mimer sur les djembés une manière de régler
ses comptes avec son entourage. En proposant des
crescendos  sur  les  instruments  à  percussion,  le
musicothérapeute  accompagne  Dominique  dans
un  jeu  de  plus  en  plus  sonore :  cette  dernière
s’imagine  taper  sur  son  ex-compagnon  qui  la
violente.  C’est  au  décours  de  ce  temps  de
« défouloir » qu’elle met également des mots sur
sa colère.

Ce type de travail s’apparente au musicodrame,
inventé  par  Jean-Marie  Guiraud  Caladou,  (8)  et
développé par Xanthoula DAKONAVOU (3) qui
nous  dit :  « Il  existe  un  codage  symbolique



musical qui peut traduire des affects et même des
idées, mais (que) ceci n’est compréhensible qu’au
sein  de  la  culture  d’appartenance…  Nous
choisissons, par notre protocole, de passer par un
décodage  du  contenu  latent  par  le  patient  lui-
même : nous lui demandons de passer du langage
des  représentations  musicales  au  langage  des
représentations d’images et celui des mots. » 

2)  La  création  de  rythmes   :  La
musicothérapeute  propose  des  rythmes,  plus  ou
moins  développés,  qui  sont  repris  voire
développés par Dominique.  Ce jeu en alternance
renvoie  Dominique   à  de  bons  souvenirs  de
jeunesse en groupes.

3)  La  mise  en  corrélation  des  sons  et  des
émotions   :  il  est  proposé  à  Dominique  un  jeu  à
tout de rôle. Il s’agit d’imaginer une émotion, un
sentiment,  et  de tenter  de l’exprimer ensuite  sur
l’instrument. Lors de l’échange verbal qui suit, les
termes cités par Dominique  sont très souvent en
lien  avec  son  état  du  moment.  Ainsi,  les  mots
« colère », « rage » et « ennui » reviennent–ils très
souvent. C’est  seulement  après  les avoir  pensés,
puis  « traduits »  en  sons,  que  Dominique   peut
expliquer ce qu’elle ressent.  

Ce type de défoulement organisé au moyen des
percussions  lui  permet  enfin  d’accéder  à  la
détente. 

Commentaire : La  musicothérapeute  propose
des  exercices  qui  permettent  à  Dominique
d’acquérir une petite technique musicale de base,
une sorte de « vocabulaire musical », l’autorisant à
exprimer ses affects bloqués en évitant le danger,
pour elle et pour sa relation aux autres, d’une prise
de  parole.  Cette  approche  lui  permet  d’être
« entendue »  par  la  musicothérapeute,  et  d’en
éprouver  un  soulagement  manifeste  en  fin  de
séance.

Le refus de parler  ou la musicothérapie pour 
transférer sa haine : Julia

Présentation de Julia :
Julia a 33 ans. Elle est hospitalisée depuis un an

et  demi  car  elle  est  gravement  dépendante  de
l’alcool.  Malgré  un  niveau  d’intelligence  élevé,
elle  est incapable de se gérer seule à l’extérieur.

Julia,  dans  le  déni  de  ses  troubles,  n’adhère
absolument  pas  aux  activités  thérapeutiques  qui
lui sont proposées. 

Description  du  dispositif choisi  en
musicothérapie et déroulement des séances : 

Ce dispositif  est plus lourd que pour d’autres
patients, étant donné la gravité des troubles.

- Une équipe d’infirmiers dans le pavillon où
est hospitalisée la patiente depuis un an et demi :
ils veillent à ce qu’elle se rende à ses rendez-vous
et lui prodiguent d’autres soins, en particulier des
soins psychocorporels et un temps hebdomadaire
et individuel de lecture de contes.

- Une séance hebdomadaire d’entretien avec le
psychiatre  d’une  durée d’une demi-heure  à  trois
quarts d’heures, permettant de reprendre ce qui se
passe dans les autres lieux et de tâcher d’avancer
dans  la  compréhension  de  la  problématique  de
Julia.

- Une séance hebdomadaire de musicothérapie
réceptive. 

Le  parcours  de  Julia  en  musicothérapie,
théoriquement  hebdomadaire,   est  parsemé
d’absences (volontaires) et de séances chaotiques,
non productives. Lors de certaines séances, Julia
se plonge dans un mutisme poli, tout en précisant
qu’elle est là juste parce que le soin est prescrit. 

Elle s’excuse toujours de n’avoir rien à dire ;
elle reste ensuite totalement silencieuse jusqu’à la
fin de la séance. 

Lors  de  son  bilan  psychomusical,  Julia  avait
parlé de son intérêt  pour la musique,  tous styles
confondus.  Pourtant,  en séance,  elle  montre  une
incapacité  à  faire  des  choix,  à  exprimer  des
souhaits  d’écoute.  Lorsque  la  musicothérapeute
choisit elle-même la musique, dans un schéma de
musicothérapie réceptive classique, Julia n’a rien à
dire, ou bien elle se rattache à l’aspect technique
et  se  met  à  décrire  le  style  musical  et  les
instruments entendus. 

Lorsqu’il lui est proposé de choisir elle-même
la musique, directement dans la grande armoire où
sont  rangés  tous  les  CD,  Julia  n’explore  pas  la
médiathèque et  s’empare  dans le plus grand des



hasards d’un CD, dont elle n’a même pas regardé
la pochette. 

Alors qu’elle ne manifeste rien au sujet de la
musique, elle remarque qu’elle n’arrive pas à faire
de  choix,  à  savoir  ce  qu’elle  veut.    Elle  dit
préférer finalement que les œuvres soient choisies
pour elle.  Une seule fois, Julia demande à écouter
une  chanson :  Orelsan  « suicide  social »,  qui  lui
permet  ensuite  d’évoquer  son  ex-compagnon  et
ses autres relations amoureuses.

Plusieurs  semaines  après  le  début  de  sa
musicothérapie,  Julia semble effectuer des choix
plus  facilement.  La  musicothérapeute  l’aide  en
présélectionnant  un  échantillon  de  CD,  et  Julia
choisit parmi cet échantillon. Cela établit un juste
milieu entre imposer plusieurs écoutes prédéfinies
à  l’avance  ou  laisser  la  patiente  choisir
complètement seule la musique. Julia effectue ses
choix avec un peu plus d’investissement. 

Les verbalisations après les écoutes sont encore
difficiles. Julia dit qu’elle n’arrive toujours pas à
sortir  la  colère  qu’elle  a  en  elle.  Ses  brefs
échanges  sont  portés  sur  des  souvenirs  récents
entre amis, à écouter de la musique. A ce stade de
la prise en soins, Julia reconnait néanmoins avoir
du mal à lâcher prise autrement qu’avec le recours
à l’alcool.

Commentaire : Dans  cette  situation,
l’accompagnement thérapeutique de la patiente est
très lourd, car le pronostic est très péjoratif. C’est
parce que Julia attaque le cadre en jouant sur ses
« absences-présences »  en  musicothérapie,  en
s’alcoolisant de temps en temps ou en présentant
dans  son  unité  d’hospitalisation  des  phases  de
vomissements  suite  à  des  épisodes  de  boulimie,
que  la  malade  inquiète.  Elle-même exprime une
grande haine vis à vis de sa mère, trop présente et
trop  absente  selon  elle,  haine  qu’elle  ne  veut
absolument pas élaborer en thérapie familiale. 

Les  mois  passent,  sa  présence  est  régulière  à
ses entretiens en psychothérapie verbale,  dont le
contenu  est  assez  pauvre,  et  elle  poursuit  son
attaque du soin en musicothérapie. Petit à petit elle
découvre  que  sa  colère  contre  sa  mère  s’est
estompée,  et  elle  peut  faire  le  lien  avec  sa
prématurité :  elle  a  passé  trois  mois  en

réanimation  pédiatrique  après  sa  naissance,  et
pendant  de  nombreuses  années  elle  était
hospitalisée  plusieurs  fois  par  an  pour  des
difficultés  respiratoires.  La  famille,  comme  les
soignants actuellement, craignent qu’elle ne meure
à chaque instant.

L’intérêt  ici  est  de  se  focaliser  en
musicothérapie sur la question de la répétition de
ce qui devient un « jeu » de présence-absence, et
de  l’attaque  du  cadre  à  l’intérieur  de  la  séance,
permettant enfin à Julia un début de maîtrise de sa
propre destinée.

Deux cas de musicothérapie en petits 
groupes

L’incapacité à parler : Maxime 

Présentation du malade :
Maxime  a  27  ans.  Il  est  suivi  en  psychiatrie

depuis  l’âge  de  deux  ans  en  raison  d’une
déficience  intellectuelle  très  importante  et  de
troubles du comportement. Il n’a aucune distance
relationnelle  avec  les  autres  et  se  montre  très
envahissant.  Il  ne  va  jamais  vers  l’autre  pour
communiquer. Il est provocateur et conflictuel. Il
s’isole  beaucoup  et  reste  très  souvent  dans  sa
chambre à écouter de la musique en jouant. Son
langage  est  peu  élaboré.  Son  vocabulaire  est
enfantin. 

Présentation  du  dispositif  choisi  en
musicothérapie : un petit groupe

Maxime participe pendant plus de deux ans à
un  groupe  hebdomadaire  de  musicothérapie,
composé  de  trois  autres  patients  profondément
déficitaires.  Les  séances  se  déroulaient  selon un
dispositif bien défini : 

1) Echanges, accueil de la parole des patients,
et  de  leurs  manifestations  corporelles  et
comportementales.

2)   Ecoute  musicale,  où  les  patients  peuvent
choisir  chacun à leur tour une musique (à partir
d’une  sélection  de  CD).  Ils  sont  invités  à
s’exprimer sur la musique. 



3)  Improvisation  musicale,  avec  de  petits
instruments, où sont proposés des improvisations
libres,  des  jeux  sonores,  ou  des  temps  de
communication  sonore  selon  le  modèle  du
professeur Edith Lecourt (10). 

4)   Retour  au  calme, avec  généralement  un
dessin sur une musique.

L’expression  verbale  des  participants  est
encouragée,  en tenant  compte  cependant  de tout
autre signe de communication.

Remarque : Lorsque  la  musicothérapie  se
déroule en petit groupe, le sens du symptôme chez
l’un  peut  prendre  forme  dans  les  propositions
musicales d’un autre. La groupalité du symptôme
peut  se  concrétiser  dans  le  vécu  du  groupe  de
musicothérapie.

Le musicothérapeute dans cette circonstance est
conduit  à  focaliser  son  attention  dans  des
directions  précises,  afin  de repérer  des  éléments
cliniques lui permettant une analyse des processus
en vigueur au cours des séances qu’il anime.

Le  psychanalyste  de  groupe  René  Kaës  (9)
distingue,  à  la  suite  de  ses  prédécesseurs
(notamment Enrique Pichon–Rivière en Argentine
et Anzieu en France), trois espaces psychiques : 

- L’espace du groupe : René Kaës propose le
modèle d’un « appareil psychique groupal dont le
travail  est  de  lier  et  de  transformer  les  espaces
psychiques des sujets membres du groupe de telle
sorte que se créent des formations et des processus
spécifiques ».

-  L’espace  du  lien : c’est  selon  lui  « l’espace
des  liens  qui  s’établissent,  dans  le  cadre  du
groupe, entre les membres du groupe ».

- L’espace du sujet singulier :  il  explique que
« la situation groupale met en travail les rapports
que  le  sujet  entretient  avec  ses  propres  objets
inconscients,  avec  les  objets  inconscients  des
autres,  avec  les  objets  communs  et  partagés  qui
sont  là,  et  avec  ceux  qui  se  présentent  et  se
construisent dans la situation de groupe ».

Lors du début de la prise en soins de Maxime
en  musicothérapie,  les  objectifs  globaux  visent
l’amélioration  des  capacités  de  socialisation,  de
relation à autrui, de communication verbale et non

verbale,  d’expression  des  émotions,  et  tout
simplement du plaisir en séance.

Dans  l’observation  qui  suit,  seul  l’axe  de
l’espace du sujet singulier sera évalué.

Au début, Maxime se bloque quand on l’incite
à s’exprimer seulement par la parole et il s’isole
du groupe.

Au fil  des  mois,  il  progresse  sur  le  plan  des
capacités  d’attention  qu’il  porte  aux  autres
patients. Il devient capable de percevoir lorsqu’il y
a  un  absent,  de  le  nommer  et  de  poser  des
questions sur les raisons de cette absence.

Au décours  des  échanges  médiatisés  avec les
instruments  de  musique,  grâce  à  l’appui  du
groupe,  il  s’exprime  émotionnellement  et
verbalement.

Le contenu de son discours se précise, et ne se
limite plus à « oui » et « non ». Maxime s’efforce
de mieux construire ses phrases. Il signifie sa peur
de perdre, sa jalousie, son inquiétude par rapport à
un patient  du groupe absent  car  hospitalisé.  Ses
mots et son faciès sont en cohérence. 

Il  parvient  à   énoncer  des  souvenirs,  des
anecdotes,  de  plus  en  plus  détaillés,  bons  ou
mauvais,  sans discordance affective.  Il  fait  alors
des efforts pour articuler et se faire comprendre,
même si le volume de sa voix reste très faible. Il
parvient de mieux en mieux à faire référence à ses
états  d’agitation et  à  contenir  physiquement  sa
colère en séance, grâce à la parole et à la maîtrise
de la violence de ses gestes.

Commentaire :  dans  le  cas  présent,  c’est  le
comportement de Maxime qui est le révélateur de
son  évolution,  et  du  développement  de  ses
capacités  de  pare-excitation,  au  fur  et  à  mesure
que ses possibilités de repérage et de nomination
de  ses  états  émotionnels  se  développent.  Il  est
manifeste  que  l’accès  à  des  capacités  de
symbolisation s’accompagne d’une réduction des
troubles du comportement chez ce jeune homme.



L’injonction au silence ou s’exprimer à 
travers a parole d’un autre : Tiphanie et 
Margot

Le  recours  à  des  modèles  théoriques  du
fonctionnement  des  groupes  peut  s’avérer
précieux pour le musicothérapeute.

La  notion  de  « groupe  interne »,  proposée
notamment  par  Enrique  Pichon-Rivière  (13)  et
développée par d’autres ensuite, (notamment René
Kaës), est un premier repère important. Le groupe
interne  selon  Pichon  Rivière  serait  « la  scène
dramatique  des  fantasmes  inconscients  qui
surgissent  des  rapports  intériorisés,  fantasmés,
des représentations du groupe réel ».

Cette  fois-ci  il  s’agit  d’un  groupe  plus  petit,
avec deux patientes et la musicothérapeute.

Présentation des malades: Tiphanie et Margot
Tiphanie, 40 ans, mère de plusieurs enfants en

bas âge, est hospitalisée depuis quatre mois pour
syndrome  anxio-dépressif.  Elle  a  perdu
brutalement  son  père  il  y  a  neuf  ans,  d’une
pathologie  cardio-vasculaire,  et  elle  n’a toujours
pas réussi à en faire le deuil. Sa dépression, dans
un  contexte  de  fibromyalgie  et  d’épuisement
professionnel, s’aggrave depuis trois ans. Tiphanie
manifeste  une  tristesse  profonde,  une  perte  de
motivation,  une  auto-dévalorisation,  une  fatigue
intense, une irritabilité, et ses relations familiales
se détériorent. 

La malade, qui apprécie beaucoup la musique,
est adressée en musicothérapie dès le début de son
hospitalisation  dans  l’objectif  d’un  soutien  à
l’élaboration de ses différentes problématiques.  

Margot,  26  ans,  infirmière  de  profession,
enchaîne les hospitalisations depuis un an dans un
contexte  de  dépression  avec  troubles  du
comportement :  agressivité,  colère,  scarifications,
angoisses massives,  idées noires, alcoolisation et
prise de toxiques. Sa dépression s’est aggravée à
la  suite  d’une  rupture  amoureuse.  La  malade
évoque  pour  elle  l’impossibilité  d’avoir  des
rapports sexuels, d’être touchée, sans être dans un
état second (alcool, drogues). Elle évolue au sein
d’un  entourage  familial  compliqué,  qu’elle  tient

responsable de ses dépendances : père alcoolique,
cousin dépendant au cannabis. 

Son mal-être dure depuis une dizaine d’année.
Une  personnalité  borderline  est  questionnée  par
son médecin psychiatre. Margot a été hospitalisée
trois  fois  en  un  an,  venant  à  chaque  fois  en
musicothérapie. Sa dernière inscription date d’il y
a  quatre  mois.  Margot  apprécie  beaucoup  la
musique  et  celle-ci  l’aide  à  exprimer  ce  qu’elle
ressent.

Description  du  dispositif et  déroulement  des
séances : 

Margot  et  Tiphanie  ont  donc  commencé  la
musicothérapie en même temps, il y a quatre mois,
sous forme d’un duo (petit groupe), à raison d’une
séance par semaine (elles sont hospitalisées dans
le même service). 

C’est tout naturellement de la  musicothérapie
réceptive qui  s’est  mise  en  place,  car  Margot
connaissait déjà cette médiation. Elle l’a proposée
dès la première séance : elle souhaitait à nouveau
travailler à partir de ses propres musiques, comme
elle le faisait lors des précédentes hospitalisations.
Tiphanie a accepté ce dispositif.

Toutes les semaines, chaque patiente doit donc
apporter  une  œuvre  musicale  de  son  choix,  qui
reflète son humeur du jour ou de la semaine, ou
portant un message qu’elle souhaite transmettre au
groupe.

Après chaque écoute, toutes deux sont invitées
à  parler.  Un échange  se  met  en  place  après  les
écoutes,  sous  deux  formes :  à  trois  (patientes  –
musicothérapeute),  ou  à  deux,  les  patientes
discutant et s’encourageant mutuellement.

Tiphanie se montre très réticente au début. Elle
présente systématiquement un conte ou une scène
imaginaire  inventée  par  elle  au  décours  de
l’audition  de  l’œuvre,  au  lieu  de  s’impliquer
personnellement  dans  sa  prise  de  parole.  Elle  a
cependant bien investi la consigne et apporte une
œuvre musicale à chaque fois, mais elle n’en dit
rien  alors  qu’elle  s’exprime  de  manière  vive  à
l’écoute des musiques proposées par sa partenaire
de séance.



Un jour Margot fait écouter « Prendre le large »
de Françoise Hardy.  

Tiphanie,  pour  la  première  fois,  pleure  en
racontant les funérailles de son père. « Prendre le
large », paroles récurrentes de la chanson, sont des
mots  qu’il  répétait  souvent,  dit-elle.  Avant  sa
mort, il  aurait demandé à ses enfants de le faire
incinérer  et  disperser  ses  cendres  dans  l’océan.
Tiphanie  explique avoir  fait  le  voyage,  avec ses
frères,  jusqu’en  Bretagne,  pour  disperser  les
cendres dans l’Atlantique. Maintenant elle  souffre
de ne pas avoir de lieu pour se recueillir. 

C’est à l’écoute de « L’aigle noir » de Barbara,
que Tiphanie pleure à nouveau et révèle un lourd
secret :  « l’aigle  noir »  de  la  chanson  lui  a  fait
penser à l’abus sexuel par attouchements qu’elle a
subi  pendant  trois  ans,  de  la  part   du  fils  d’un
couple  d’amis  à  ses  parents   lors  de  vacances
partagées.  

« Un  beau  jour  ou  peut-être  une  nuit
Près  d'un  lac,  je  m'étais  endormie
Quand  soudain,  semblant  crever  le  ciel
Et venant de nulle part surgit un aigle noir

Lentement,  les  ailes  déployées
Lentement,  je  le  vis  tournoyer
Près  de  moi  dans  un  bruissement  d'ailes
Comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser

(…)
De  son  bec,  il  a  touché  ma  joue

Dans  ma  main  il  a  glissé  son  cou
C'est  alors  que  je  l'ai  reconnu
Surgissant du passé, il m'était revenu » Barbara,
L’aigle noir.

Ces  souvenirs  enfouis,  jamais  confiés,
reviennent à sa conscience à certaines périodes de
sa  vie.  Ses  pensées  sont  confuses :  elle  se  sent
responsable  de  ce  qui  s’est  passé,  elle  ressent
culpabilité,  impuissance,  honte.  Doit-elle   en
parler à ses parents, à son conjoint, porter plainte
maintenant,  ou  continuer  à  vivre  avec  ce  secret
qu’elle  porte  depuis  trente  ans  maintenant ?  Ce
traumatisme d’enfance explique-t-il ses difficultés
d’adulte :  conflit  avec  chaque  compagnon,

troubles  dans  les  relations  sexuelles,  mauvaise
image de son corps, manque de confiance en soi ? 

Margot, au contraire, aborde très rapidement en
séance  de  musicothérapie  des  évènements  très
traumatisants  qui  l’obsèdent  encore  :  des  abus
sexuels au lycée par une surveillante. Devrait-elle
porter plainte après tant d’années et sans preuve ?
Sa mère, dit-elle, minimise les faits et son père ne
la  croit  pas.  Ce  traumatisme  l’obsède  ainsi  que
l’idée de se venger physiquement et moralement
(elle  a  ainsi  recherché  où  vit  actuellement  cette
ancienne surveillante).

A  l’écoute  des  œuvres  qu’elle  choisit,  elle
manifeste  à  la  fois  sa  haine  contre  cette
surveillante et son ambivalence contre ses parents,
notamment  son  père,   qui  l’incitent  à  boire,  à
fumer, qui dénient les agressions sexuelles qu’elle
a subies, et envers lesquels malgré tout elle se sent
redevable, coupable.

La  chanson  de  Françoise  Hardy « Prendre  le
large »  l’aide  à  exprimer  son  désir  et  son
incapacité à prendre de la distance par rapport  à
cette famille.

Une autre fois Margot apporte une chanson de
Renaud, « Mister Renard ».

« Le  Renaud  ne  boit  que  de  l’eau
Le Renard carbure au Ricard

Un  côté  blanc,  un  côté  noir
Personne  n’est  tout  moche  ou  tout  beau
Moitié ange et moitié salaud… »

…
« Renard,  désabusé,  se  marre

Se  contrefout  de  ce  bazar
Le  monde  peut  crever  bientôt
Renard s’en réjouirait plutôt » 

A  travers  cette  chanson,  Margot  évoque  son
instabilité émotionnelle, oscillant entre impulsions
suicidaires, euphorie, abus de drogue et d’alcool.
Elle éprouve colère et  culpabilité, et se reproche
les  conflits  familiaux.  De  nouveaux
questionnements apparaissent: aurait-elle dû parler
de ses agressions sexuelles  plus tôt ? Aurait-elle
dû garder le secret pour toujours ? 



Commentaire : Ces deux patientes parviennent
à révéler leur secret : elles ont toutes deux subi des
agressions sexuelles dans leur enfance.

Cette forme de musicothérapie est particulière,
puisqu’elle se déroule à partir de chansons à textes
en français. Quel est l’impact de la musique dans
cette situation ? Les textes sans musique auraient-
ils eu le même effet inducteur ? En tous cas, c’est
par  les choix poétiques  de Margot  que Tiphanie
peut  enfin  révéler  son  lourd  secret,  et  c’est  à
travers  la  situation  de  petit  groupe,  en  présence
d’une patiente qui peut être considérée comme une
« semblable », que les textes  en musique qu’elle
propose l’amènent à se livrer personnellement. 

L’analyse  du processus  peut  se  réaliser  selon
les critères de René Kaës, associant les trois types
d’espaces  en  interaction  dans  un  tel  groupe :
l’espace du groupe, qui inclut les trois personnes
présentes dans la salle de musicothérapie, l’espace
du  lien  entre  les  unes  et  les  autres,  la
musicothérapeute  jouant  un  rôle  essentiel  de
régulation, et enfin l’espace du sujet singulier, qui
se  déploie,  chaque  patiente  vivant  son  histoire
propre dans cette situation. Et au cœur de ces trois
espaces, la musique.

L’inscription des deux patientes  dans ce petit
groupe induit et régule la révélation d’événements
traumatiques  envahissant  la  problématique  de
chacune.  L’une  et  l’autre  éprouvent  un
soulagement.

Conclusion

Le musicothérapeute détient une place de choix
dans  l’accompagnement  des  patients  traités  en
psychiatrie, en complémentarité des interventions
des autres soignants. Les grands malades, dont les
symptômes  se  répètent  parfois  pendant  de
nombreuses  années,  conduisant  à  des
hospitalisations  réitérées,  expriment  par  leur
comportement  l’existence  dans  leur  corps  d’un
conflit  majeur impensable.  Leurs affects  violents
se déchargent par intervalles,  en l’absence d’une
possibilité  de  mentalisation  et  d’une

communication sur un mode plus symbolique. La
prise de parole est en échec chez eux.

Le  musicothérapeute  propose  un  autre
dispositif que celui d’une psychothérapie verbale.
Le recours au langage sonore et  parfois musical
parvient à redonner vie et sens à la vie psychique
de telles  personnes.  Un soulagement  apparaît,  et
une  réduction  de  la  symptomatologie
psychiatrique.  Le  patient  sort  de  l’enfer  de  son
repli  traumatique  et  devient  sujet  de sa vie.  Les
mots prennent la place de la violence.

Le musicothérapeute n’impose pas la parole à
ses patients : la parole surgit parce que les affects
bloqués se libèrent, au gré des séances, grâce au
génie du musicothérapeute qui invente, en accord
avec eux, des dispositifs facilitateurs. 
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Résumé

A partir  du  partage  de  nos  expériences  respectives,  nous  avons  tenté  d’identifier  certains  faits
marquants  dans  le  processus  d’intégration  d’un  musicothérapeute  dans  un service  hospitalier  de
Médecine  Physique  et  de  Réadaptation  (MPR).  Cette  spécialité  médicale,  fondée  sur  la
pluridisciplinarité, a pour objectif la récupération optimale des capacités fonctionnelles des patients,
afin d’améliorer leur autonomie et qualité de vie. S’inscrivant historiquement dans une démarche
d’échanges interdisciplinaires avec une conception globale du sujet, les services de MPR pourraient
être  des  lieux propices  au développement  de la  musicothérapie.  Une rencontre  semble  possible,
initiée par des collaborations au cours de projets de recherche clinique.
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Abstract

Based on our shared experiences, we tried to identify the landmarks in the integration process of a
music therapist in a Physical Rehabilitation Medicine (PRM) department.

The aim of this medical and multidisciplinary specialty is to reach the optimal recovery of patient’s
functional abilities, then improve their autonomy and quality of life. 

In agreement with the objectives of this specialty, characterized by interdisciplinary exchanges with
a comprehensive approach of the subject, PRM department could be suitable place for music therapy
development.  Around shared clinical research projects, future collaboration may be considered..
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Contexte

 La Médecine Physique et de Réadaptation est
une spécialité  médicale  où la musicothérapie est
encore peu présente en France,  alors  qu’elle  s’y
développe à  grands pas  outre-Atlantique  et  dans
les pays anglo-saxons (Wirotius, 1999).

Ce  constat  ne  saurait  durer,  en  témoigne  le
numéro spécial de novembre 2018 des Annals of
Physical  &  Rehabiliation  Medicine,  la  revue
française de MPR : Music, Sounds and Rhythm in
the Brain - Rehabilitation perspectives.

Les  potentiels  effets  de  la  musique  sur  la
récupération motrice, cognitive et psychique après
un accident, ou le maintien des capacités en cas de
pathologies neurodégénératives, suscitent l’intérêt
des  acteurs  de  la  MPR  en  France.  Dans  ce
contexte, favorable à l’émergence d’interactions, il
est  nécessaire  que  les  musicothérapeutes  se
saisissent de l’occasion pour investir ce domaine
d’application.  Notre  métier  étant  encore  mal
connu des instances médicales, et peu reconnu des
instances  administratives,  il  nous  revient  la
responsabilité  de  proposer,  d’expérimenter,  de
convaincre de l’importance de la prise en compte
du sonore – et du musical dans la rééducation. 

Toutes  deux  musicothérapeutes  issues  du
master  professionnel  et  recherche  de l’université
Paris  Descartes,  nous  avons  individuellement
cheminé dans le milieu de la MPR en initiant avec
les  équipes  rencontrées  un  accompagnement
sonore et musical des patients hospitalisés. 

Souhaitant  témoigner  de  nos  expériences
respectives dans ce contexte particulier d’exercice
professionnel  nous  avons  débuté  notre  réflexion
par la narration de nos situations vécues. A partir
de ces récits à deux voix ont émergé de multiples
questions,  des similitudes  et  contrastes  dans nos
parcours,  présentés  lors  d’une  communication
orale commune lors de la journée scientifique de
l’AFM à Saint-Malo en 2018, que nous restituons
dans cet article. 

Nos lieux d’accueil et nos expériences 

Pour Marie Orantin, ce fut le service de MPR
du  groupe  hospitalier  parisien  St-Louis-
Lariboisière-Fernand Widal où durant six mois, à
l’occasion  du  Master  Recherche  en  Création
artistique  –  musicothérapie,  une  vingtaine  de
patients hospitalisés après un Accident Vasculaire
Cérébral (AVC) ont pu bénéficier de séances bi-
hebdomadaires  de  musicothérapie.  Cette
expérience, ayant fait l’objet d’une publication, a
permis  de  mettre  en  évidence  la  faisabilité  de
séances  de   musicothérapie  en  MPR  (Orantin,
2018). 

Pour  Iseline  Peyre  l’expérience  en  MPR  est
plurielle. Accueillie dans le service de rééducation
orthopédique  enfant  des  Hôpitaux  de  Saint-
Maurice  pendant  8  mois  dans  le  cadre  de  son
double cursus en master de musicothérapie et de
recherche  clinique  (Master  Santé  Sorbonne
Université),  elle  avait  initié  une  étude  pilote
portant sur la réalisation de séances de relaxation
en préparation de soins quotidiens douloureux, et
assuré des suivis individuels  et  des ateliers  pour
petits  groupes  d’enfants  en  binôme  avec  une
Educatrice  Jeunes  Enfants.  Elle  travaille
actuellement  au  sein  du  service  de  MPR  de  la
Pitié-Salpêtrière,  en  tant  que  doctorante  de
Sorbonne Université,  sur une étude de recherche
clinique  portant  sur  la  récupération  motrice  des
membres  supérieurs  après  une  lésion  cérébrale
avec l’aide de retours sonores/musicaux.

Musicothérapeute en MPR 

L’intégration  d’une  nouvelle  figure
professionnelle  au  sein  d’une  équipe  dans  une
institution soulève de nombreux enjeux.

Au-delà  de  notre  expérience  particulière,  des
questionnements  généraux  se  posent  à  chaque
musicothérapeute, quel que soit le lieu dans lequel
il choisit de s’intégrer. Ainsi, il apparaît nécessaire
de  s’interroger  systématiquement  sur  les
paramètres décisionnels impliqués dans ce choix.



Dans  le  cas  de  la  MPR  cette  multitude
d’interrogations  pourraient  se  décliner  comme
suit :  quelles  représentations  se  fait-on  de  la
musicothérapie dans un service de MPR ? Quelles
sont  les  besoins,  les  attentes,  les  demandes
implicites  ou  explicitement  formulées,  des
professionnels de la rééducation ? Quelles sont les
spécificités  de  cette  médecine  particulière
caractérisée par la pluralité des professionnels qui
y  exercent  et  des  pathologies  liées  à  la  perte
d’autonomie (handicaps moteur et cognitif) ?  Que
propose  le  musicothérapeute  comme
accompagnement  dans  un  service  de  MPR  ?
Comment  s’adapte-t-il  dans  un  contexte
rééducatif ?  Quel langage partager ?

La  démarche  de  formulation  de  ces
questionnements est un prérequis indispensable au
processus  d’intégration  d’une  nouvelle  figure
professionnelle au sein d’une équipe.

En  effet,  J.  M.  Wirotius  évoque  la  nécessité
d’un socle commun de connaissances et de valeurs
au sein des équipes  pour  permettre  à  chacun de
trouver  sa  place  en  respectant  son  identité
professionnelle : 

« Ce  partage  culturel  est  une
nécessité  pour  les  groupes
professionnels,  afin  d’assurer  leur
cohésion, leur fonctionnement et pour
éclairer  la  représentation  des  valeurs
professionnelles  qui  les  animent »
(Wirotius, 1999, p. 1).

La rencontre

La  rencontre  des  acteurs  décisifs  dans
l’intégration au sein d’une équipe hospitalière de
MPR  (DRH,  chefs  de  service,  cadres,
professionnels de santé) est un moment clé, acte
fondateur,  pour  approfondir  les  questionnements
précédemment  énumérés  et  établir  les  bases
relationnelles futures.

Dans  nos  situations  respectives  nous sommes
allées à la rencontre de ces acteurs, dans le cadre
de nos études universitaires. 

Nous avons donc l’une comme l’autre  fait  ce
premier  pas,  et  proposé  de  tenter  des  premières
expériences soutenues par le cadre universitaire.

Il s’agissait donc, au-delà de nos personnes, de
la  rencontre  entre  cadres  institutionnels.  Il  est
certain que ce contexte n’a pas été sans effet sur la
prise  en  considération  de  notre
demande/proposition. 

Nous avons sans nul doute eu la possibilité de
nous  appuyer  sur  l’aspect  sécurisant  d’une
demande  émanant  d’un  contexte  institutionnel
pour  formuler  et  faire  entendre  notre
proposition/demande.

Le  fait  d’être  à  l’origine  de  la  rencontre
implique  un  double  aspect  dans  l’établissement
des relations futures : nous adoptons une posture
active dans la prise d’initiative, permettant de se
préparer  à  la  rencontre  par  une  démarche
d’interrogation  et  information  préalable,  mais
nous sommes en position de demandeur, soumis à
la décision prise par les chefs de service et cadres. 

En  amont  de  cette  rencontre,  le  temps  de
préparation  s’avère  un  temps  d’élaboration
fantasmatique  au  cours  duquel  il  est  possible
d’accéder  à  nos  représentations,  souhaits  et
espérances  vis-à-vis  du  lieu  et  des  personnes
sollicitées. 

L’absence de la musicothérapie en MPR, en
France, est paradoxale

Au  sein  même  de  la  définition  de  la
musicothérapie  proposée  par  la  Fédération
Française Musicothérapie (FFM).1 est présente la
rééducation.  Cependant,  la  musicothérapie  en
France  n’utilise  pas  nécessairement  le  même
langage que le médecin en MPR.2 

A la recherche du…langage partagé.

1La  Musicothérapie  est  une  pratique  de  soin,  d’aide,  de
soutien ou de  rééducation qui consiste à prendre en charge
des personnes présentant des difficultés de communication
et/ou de relation. (FFM)
2Le musicothérapeute s’appuie sur les liens étroits entre les
éléments constitutifs de la musique et l’histoire du sujet. Il
utilise la médiation sonore et/ou musicale afin d’ouvrir ou
restaurer  la  communication  et  l’expression  au  sein  de  la
relation dans le registre verbal et/ou non verbal. (FFM)



Réunis  par  des  objectifs  semblables  pour  le
patient, un langage commun peut être trouvé. 

D’une part il existe désormais une  Neurologic
Music  Therapy outre  atlantique,  dont  le  langage
est  plus  directement  accessible  dans  son
vocabulaire, et auquel il peut être fait référence, ne
serait-ce que pour mettre  au jour les différences
entre ces deux approches du soin par le détour de
la musique.

D’autre part, la musicothérapie a de réels atouts
pour  parvenir  à  dialoguer  avec  d’autres
disciplines,  puisqu’elle  éclaire  sa  pratique  de
références  épistémologiques  multiples :
psychologie,  psychanalyse,  phénoménologie,
neurologie,  neuropsychologie  de  la  musique,
musicologie,  philosophie…  –  qu’elle  rassemble
autour  d’une  conception  globale  du  sujet,  selon
son histoire  et  son  environnement.  Cela  la  rend
capable  de  dialoguer  dans  un  contexte
interdisciplinaire  où s’expriment  plusieurs points
de  vue  sur  un  même  sujet.  Elle  entre  ainsi  en
résonnance  avec  les  spécialités  médicales  et
paramédicales  présentes  en MPR dans une prise
en  compte  commune  de  l’individualité  du  sujet
dans son contexte culturel et familial.3

La Médecine Physique et de Réadaptation

La MPR est une « jeune » spécialité médicale
orientée  vers  la  récupération  des  capacités
fonctionnelles4 du  patient  atteint  d’un  handicap
congénital  ou acquis,  dans  le  but  d’instaurer  ou
restaurer  une  qualité  de  vie,  dépendante
de l’autonomie  dans  les  activités  de  la  vie
quotidienne. 

Cette  spécialité,  initialement  intégrée  au
panorama du monde médical  par l’OMS sous la
terminologie  de  rééducation  et  réadaptation
fonctionnelle  en  1968,  s’est  organisée
progressivement  avant  d’être  intitulée Médecine
Physique  et  de  Réadaptation en  1995.  La

3(www.sofmer. Argumentaire des recommandations pour
la pratique clinique)
4Les  capacités  fonctionnelles s’entendent  comme  la
récupération des fonctions motrices (marche, motricité fine)
et  cognitives  (parole  et  langage,  attention,  mémoire  et
fonctions exécutives).

structuration  de  cette  spécialité  médicale  s’est
déroulée  conjointement  à  l’essor des professions
paramédicales  qu’elle  coordonne  (kinésithérapie,
orthophonie,  ergothérapie,  et  psychomotricité
notamment).

Par  ailleurs,  le  développement  de  la  MPR
coïncide  avec  l’évolution  de  la  conception  du
handicap  et  de  son  institutionnalisation  dans  le
cadre de politiques publiques de médicalisation et
de réadaptation. 

JM Wirotius caractérise la MPR à partir de sa «
construction en patchwork » : 

« …avec  la  multiplicité  des
intervenants et la diversité des modes
de  formation  des  professionnels,  la
MPR va constituer un champ à la fois
unitaire  (centré  sur  la  personne
handicapée)  mais  instable,  avec  des
forces de cohésion et  de distension »
(Wirotius, 1999, p. 1). 

Dès ses origines, la MPR s’est appuyée sur la
mise  en  commun  de  connaissances  issues  de
domaines  divers,  de  manière  identique  à  la
musicothérapie :

« Les  sciences  humaines  ont
apporté  deux  registres  fondamentaux
ayant contribué à faire très nettement
avancer  le  monde  de  la  rééducation.
D’une  part,  ce  sont  les  outils  et  les
pratiques  scientifiques  dans  l’analyse
des  comportements  humains.  D’autre
part,  ces  disciplines  […]  offrent  une
base  de  savoirs  fondamentaux :  la
linguistique  pour  l’aphasie,  la
psychologie  cognitive  pour  la
mémoire,  l’attention,  la  sociologie
pour  l’analyse  des  situations
institutionnelles et familiales. […] Ces
savoirs  vont  s’imposer  comme  des
compléments  nécessaires  à  la  seule
base anatomique et physiologique des
premiers  supports  théoriques  de  la
rééducation » (Wirotius, 1999, p. 16).



La  MPR  s’attache  à  restaurer  les  ressources
psychologiques  et  les  aptitudes  sociales :
régulation  de  l’humeur,  de  l’anxiété,  de  la
dépression  (Wirotius  &  Pétrissans,  2005)  ;
interactions sociales et adaptation. 

Les  équipes  pluridisciplinaires  en  MPR
regroupent  pour  cela  des  médecins  spécialisés,
appelés  médecins  rééducateurs,  et  des
rééducateurs  spécialisés  dans  les  techniques  de
récupération  optimale  d'une  fonction :
kinésithérapeute,  ergothérapeute,  orthophoniste,
psychomotricien.  En  hospitalisation intra ou  de
jour,  le  service  de  MPR  est  aussi  doté
d’infirmiers, d’aides-soignants, de prothésistes ou
appareilleurs,  de  psychologues  et
neuropsychologues,  d’assistantes  sociales,  ainsi
que  de  coordinateurs  de  réseaux  et  parcours  de
soins.

La  cohésion  groupale  de  l’équipe,
fondamentale pour le patient, est donc à construire
et  entretenir  en  permanence.  Les  réunions  de
synthèses  concernent  tous  les  membres  de
l’équipe,  et  les questions liées à l’hospitalisation
dans  le  service  mais  également  celles  liées  aux
conditions  matérielles  et  environnementales  du
retour à domicile sont abordées.

La MPR, lieu du pourquoi pas ?
Les  patients  pour  lesquels  la  récupération

motrice  et/ou  cognitive  semble  pouvoir  être
améliorée par la prise en charge rééducative sont
orientés  en  service  de  MPR. Cette  double
reconnaissance (Piéron, 2014) – de la pathologie
et de la personne soignée – est essentielle puisque
le  rôle  du  patient  dans  l’appropriation  de  sa
rééducation est fondamental. 

Ainsi  le  service  de  MPR  est  un  lieu
thérapeutique  par  excellence,  confiant  et
bienveillant,  lieu  du  prendre  soin (Gori,  2005),
lieu  chargé  d’espoirs  partagés  tant  par  les
soignants  que  par  les  patients  et  fonctionne
comme un mythe unificateur (Enriquez, 2012) qui
donne  sens  aux  pratiques  dans  le  service.
L’adhésion  du  patient  aux  propositions  de
rééducation  est  essentielle  et  sans cesse mise  en
question.  Cette  nécessaire  alliance  ouvre  à

l’expérimentation  de  nouvelles  approches.  A  ce
titre,  la  MPR  peut  être  un  lieu  propice  à
l’intégration de la musicothérapie.

La MPR, temps du pourquoi pas ?
Le temps d’une hospitalisation en intra dans un

service de MPR est fonction des progrès constatés
chez  le  patient.  Elle  peut  donc être  d’une durée
variable.  Pour  le  patient,  c’est  le  temps  qui
convoque  le  courage,  l’engagement  dans  la
rééducation active. C’est aussi le temps long qui
démoralise, les progrès si ténus et l’anxiété d’un
retour  à  la  maison  ou  d’un  placement  dans  un
établissement.  Temps  d’oscillation  entre  l’espoir
et  le  désespoir,  temps  de  transition  entre  le
traumatisme subi et la vie d’après, temps compté
car  la  récupération  neuronale  spontanée  ne  dure
pas. 

Toute orientée vers la récupération active des
capacités fonctionnelles, physiques ou cognitives,
la MPR fait résolument le choix de  la vie après.
Elle  peine  à  se  confronter  frontalement  aux
angoisses liées au trauma et à la sidération,  peu
compatible  avec  la  remise  en  mouvement,  au
risque parfois d’une forme de déni. 

Or,  le  passé  traumatique  n’est  pas  toujours
dépassé, et parfois peu d’espace semble disponible
pour le travail d’élaboration du deuil du corps et
des capacités intellectuelles. 

Là encore, la  musicothérapie peut amorcer, le
temps  de  l’hospitalisation,  l’aménagement
identitaire nécessaire au patient pour vivre le plus
pleinement possible sa rééducation : par le détour
de l’échange sonore, musical, et verbal, bien des
choses  peuvent  se  dire,  s’entendre,  se  rejouer,
s’élaborer. 

La musicothérapie répond aux 
préoccupations implicites de la MPR…

Chez certains  patients,  une forme de mal-être
peut  se  traduire  par  un  comportement  que  les
soignants  formulent  ainsi  lors  des  synthèses :  le
patient  s’ennuie ou le  patient  manque  de
motivation, il est peu proactif, il s’isole ... 

Ces paroles manifestent les limites de la prise
en charge habituelle en MPR. Or, si le patient ne



progresse plus, a atteint sa limite, ne pourra faire
plus,  il  est  alors  temps  d’envisager  de
programmer une date de sortie. 

Ainsi,  un  sentiment  d’impuissance  semble
parfois  être  vécu  par  les  soignants,  au  vu  de
certains patients qui ne récupère pas des capacités
à hauteur de ce qu’ils avaient escompté. 

De plus, il  se peut parfois que,  « Le désir  de
guérison exprimé profondément et moteur exclusif
de  l’action  peut  entraîner  une  réaction
thérapeutique négative et enfermer encore plus le
[patient] dans les difficultés » (Enriquez, 2012, p.
81).

Très explicitement, la MPR tente d’améliorer la
motivation et l’engagement du  sujet  dans  sa
rééducation. Elle peut voir dans la musicothérapie
une occasion de répondre à cette  problématique,
notamment du fait des recherches contemporaines
portant sur la musique et ses effets tant moteurs
que  psychologiques.  Les  travaux  mettant  en
évidence  la  potentialisation  de  la  plasticité
cérébrale par l’écoute et la pratique musicale sont
l’objet  d’un  grand  intérêt  dans  ce  contexte.  Le
remodelage des réseaux neuronaux lié à l’activité
musicale présente un « effet de transfert vers les
compétences non musicales […] à la fois chez le
musicien  et  le  non  musicien,  dans  des  activités
mentales  perceptives,  motrices  ou  cognitives »
(Moussard, Rochette & Bigand, 2012, p. 509).

Pour  la  musicothérapie,  cet  intérêt  est
l’occasion d’affirmer l’importance de la prise en
compte  du  sonore  dans  la  rééducation  et  la
reconstruction du sujet. A l’heure actuelle,  si les
troubles  de  la  perception  visuelle  font  l’objet
d’une attention accrue, les troubles auditifs et de
perception de la musique sont rarement évalués en
MPR. 

Pour convaincre, le musicothérapeute doit tout
à  la  fois  s’adapter  au  vocabulaire  médical  et
paramédical  usité  en MPR tout en conservant le
sien. Dire que la musicothérapie offre un cadre qui
invite  à  l’éveil  d’une  écoute  sensible  et  à
l’émergence d’une pensée, réaffirmer la nécessaire
créativité que requiert le réaménagement de toute
une vie après le traumatisme, cela peut se dire en
termes de réaménagement psychique, de réduction

des  troubles  de  l’humeur  et  de  l’anxiété,
d’engagement  moteur  et  d’équilibre  postural,  de
meilleure qualité de vie et d’autonomie. L’on peut
aussi  trouver  bien des  correspondances  entre  les
conditions  nécessaires  à  la  créativité  (Lubart,
2012) et le système attentionnel superviseur5. De
même, la définition de la créativité proposée par
D.W. Winnicott prend tout son sens au regard des
difficultés de motivation évoquées : 

« Il  s’agit  avant  tout  d’un  mode
créatif  de  perception  qui  donne  à
l’individu le sentiment que la vie vaut
la  peine  d’être  vécue.».  (Winnicott,
2002, p. 91)

…Dans le méta cadre de la recherche

« Il y a des vérités qui ne peuvent
être  révélées  qu’à la  condition  d’être
découvertes » (Mouawad, 2003, p. 90)

A partir  de  cette  représentation  des  bienfaits
potentiels  de la  musique,  il  semble  qu’il  n’y ait
qu’un  pas  à  faire  pour  l’intégration  de  la
musicothérapie en MPR.

Reste  à  définir  le  cadre,  la  temporalité  et  les
modalités particulières où seront explorées, mises
à l’étude, cette nouvelle hypothèse de travail et de
pensée. 

Ce cadre peut être celui de la recherche. 
Lors de la mise en commun de nos expériences,

il est apparu que l’élaboration et la mise en place
de projet de recherche s’avérait être à la fois un
besoin commun à la Musicothérapie et à la MPR
et  le  moyen  pertinent  pour  parvenir  à  intégrer
notre profession dans ce contexte. 

Les  projets  de  recherche  autour  de  la
musicothérapie  ouvrent  la  MPR  à  d’autres
pratiques :  faisabilité  des  séances  de
musicothérapie  auprès  de  patients  hospitalisés
après  leur  AVC dans le  service  de MPR (étude
publiée) ;  récupération  des  habiletés  musicales

5Dans ses  composantes  cognitives :  mémoire,  mise à jour,
inhibition, flexibilité, planification



après  un  AVC  /  qualité  de  vie  lors  de
l’hospitalisation  (recherche  à  venir) ;
complémentarité du soin en musicothérapie auprès
d’enfants  hospitalisés ;  prise  en  compte  de
l’histoire musicale du patient dans l’adjonction de
musiques dans la rééducation motrice, les pistes à
explorer sont nombreuses.

 
La  recherche  est  un  lieu  d’expérimentation

libre et règlementée, où la remise en question des
pratiques  et  des  discours  est  possible.  La
recherche  apparaît  ainsi  comme  un  métacadre,
espace  interstitiel  formel  et  informel  de
questionnement et d’invention, caractérisé en tout
premier lieu par sa temporalité : se déroulant sur
un  temps  imparti,  précisé  dans  le  projet  de
recherche.  Le  rythme  même  de  l’activité  de
recherche laisse du temps pour le questionnement.

La recherche médicale est aussi une institution
structurée  qui  se  déroule  dans  des  lieux  qui  lui
sont  dédiés,  tout  particulièrement  les  Centres
Hospitaliers Universitaires. Ce cadre est légitime
et  sécurisant.  Le  chercheur  n’est  pas  isolé  pour
mener  sa  recherche,  idéalement  il  mène  ses
travaux  en  équipe  en  impliquant  des  personnels
aux  profils  variés,  en  privilégiant  les
collaborations avec les cliniciens. 

Par  ailleurs,  l’activité  de  recherche  est
étroitement  liée  à  la  communication.  Ainsi,  les
questions  concernant  le  langage  à  partager
évoquées  précédemment  peuvent  à  nouveau  se
poser et trouver en partie leur issue via l’adoption
du  langage  formel  des  publications.  La
communication  informelle  est  tout  aussi
importante : les échanges interindividuels ouvrent
au  partage  du  langage  polysémique  de  la
musicothérapie, et au questionnement. 

Au  cours  de  nos  expériences  respectives,
proposer la réalisation d’une étude pilote a été le
tremplin  de  l’initiation  d’une  collaboration  de
confiance.  Or,  historiquement  la  structuration
progressive  de  la  MPR  s’est  appuyée  sur
l’inscription dans une démarche scientifique :

« Dans  un  contexte  d’évaluation
des  pratiques  médicales  […]  la
démarche scientifique reprend tous ses
droits  […]  depuis  les  années  1970-
1980,  avec  le  développement  de  la
recherche  clinique  en  rééducation »
(Wirotius, 1999, p.16).

Après  ce  témoignage à  quatre  mains,  nous
avons  dans  cette  perspective,  décidé  de  nous
associer  sur  un  prochain  projet  commun en
préparant une étude autour du double thème de la
qualité de vie lors de l’hospitalisation en MPR et
la  récupération  des  habiletés  musicales  après  un
AVC.

Conclusion

Aujourd’hui, la présence de la musicothérapie
dans un service de MPR dépend de projets et de
mise en œuvre de recherches, dont la temporalité
et les modalités d’intervention sont particulières et
semblent  adaptées  aux  besoins  de  ces  lieux
d’intervention.

A l’avenir elle devrait apporter la preuve de sa
spécificité au regard des autres soins, en tant que
pratique thérapeutique. En particulier, il est de la
responsabilité  du  musicothérapeute,  au-delà  des
recherches menées, de mettre en lumière, à l’ère
de  l’Evidence  Based  Medicine,  sa  valeur
d’accompagnement  du  patient  dans  sa
rééducation.

Pour  le  moins  avons-nous  su  montrer  que  la
visée de la musicothérapie – remettre le patient sur
le chemin de sa propre créativité- est compatible
avec la MPR, même si un tel contexte est limité
par le temps de l’hospitalisation et par le temps du
projet  de  recherche :  la  musicothérapie  offre  un
espace de (re)découverte de soi, autrement, qu’il
appartient au patient de poursuivre dans l’avenir,
librement.
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Résumé

Cet  article  propose  de  revisiter  la  question  première  en  musicothérapie  du  passage  de  la
communication  non verbale  à  l’émergence  de l’expression  verbale :  comment  (re)construire  une
parole, fondée sur une pensée singulière, identitaire lorsqu’elle est empêchée ? 

Le contexte clinique particulier de la rééducation neurologique, à l’origine de notre réflexion, permet
d’orienter  cette  question  autour  du  geste,  préoccupation  majeure  après  un  accident  vasculaire
cérébral, et autour du traumatisme qui empêche la pensée et du deuil du soi d’avant qui laisse sans
voix.

Les travaux de Marcel  Jousse,  anthropologue,  qui  relient  la  pensée et  le  langage aux gestes  de
l’anthropos, éclairent cette question. Son œuvre est cependant peu évoquée dans le corpus théorique
de  la  musicothérapie.  Or,  elle  peut  s’accorder  avec  d’autres  approches  épistémologiques  de  la
musique  :  philosophique,  psychanalytique,  neurophysiologique,  neuropsychologique  …et  nous
citons les auteurs tels Francis Wolff, Edith Lecourt, Gabriel Rousteau, Catherine Morin…

Ce faisant,  nous  réaffirmons  la  spécificité  de  la  musicothérapie  qui,  au-delà  des  techniques  de
rééducation de la sphère auditive et émotionnelle, est ab ovo et in fine, un soin du sujet pensant dans
sa singularité et son identité. 

Mots clefs

Musicothérapie, Médecine Physique et de Réadaptation, Accident Vasculaire Cérébral, Geste, Pensée



Abstract

This article proposes to revisit the main question, in music therapy, that is the change process from
non-verbal communication to verbal expression based on a singular identity when it is prevented?

The underlying clinical context of the neurological rehabilitation enable to orient to the question of
the gesture, major concern after a stroke, and around the trauma which prevents the thought and the
mourning of one self before that leaves without voice.

The work of anthropologist Marcel Jousse, which links thought and language to the gestures of the
Anthropos, illuminates this question. His work is however little mentioned in the theoretical corpus
of  music  therapy.  However,  it  can  agree  with  other  epistemological  approaches  to  music:
philosophical,  psychoanalytical,  neurophysiological,  neuropsychological  ...  and  we quote  authors
such as Francis Wolff, Edith Lecourt, Gabriel Rousteau, Catherine Morin ...

By  doing  so,  we  reaffirm  the  specificity  of  music  therapy  which,  beyond  the  rehabilitation
techniques of the auditory and emotional sphere, is ab ovo and in fine, a care of the subject thinking
in its singularity and identity.

Keywords

Music therapy, Physical and Rehabilitation Medicine, Stroke, Gesture, Thought



Introduction

 L’accompagnement  en  musicothérapie
suppose de questionner les théories qui fondent et
justifient  le  dispositif  alors  adopté.  Ainsi  est-il
possible de produire un discours partageable tant
avec  le  patient  qu’avec  son  environnement
familial, social ou de soin.

 
Ce  faisant,  le  recours  à  d’autres  approches

épistémologiques  peut  tout  à  la  fois  étayer  et
enrichir le champ conceptuel de la musicothérapie.
Ainsi  réinterrogerons-nous  la  question,  première
en  musicothérapie,  du  passage  de  la
communication  sonore  et  musicale  à  la  parole
singulière du sujet souffrant1 à partir des travaux
sur  le  geste  et  l’expression  humaine  de  Marcel
Jousse,  anthropologue,  dont  on  trouve  des
analogies  dans  le  discours  musical.  Nous
montrerons  qu’il  est  aussi  possible  de  concilier
nos connaissances sur la musique, qu’elles soient
de  nature  philosophique  avec  Francis  Wolff,
psychanalytique  avec  Edith  Lecourt,
neurophysiologique  avec  Gabriel  Rousteau  ou
neuropsychologique  avec  Catherine  Morin  et
Stéphane Thibierge… 

Notre  réflexion  est  issue  d’une  expérience
clinique avec des sujets cérébrolésés hospitalisés
en médecine physique et de réadaptation (MPR)2,

1Lorsque l’expression verbale  est  appauvrie,  empêchée  ou
déconstruite, comment la musicothérapie va-t-elle permettre
d’élaborer,  de reconstituer un langage et un recours  à une
verbalisation structurante et signifiante ?

2La Médecine Physique et de Réadaptation
Créée  en 1965,  la Médecine  Physique  et  de Réadaptation,
jeune  spécialité  médicale,  est  au  centre  de  l’aide  aux
personnes  handicapées  (Wirotius,  1999).  Elle  se  pratique
soit à l’hôpital dans le service spécialisé en MPR, soit dans
les centres de MPR. Il existe aussi des Centre de Médecine
Physique  et  Réadaptation,  où  le  patient  peut  être  pris  en
charge après son hospitalisation pour un suivi au long cours,
lorsque ceux-ci sont plus proches de leur domicile.
Sa caractéristique première est la pluridisciplinarité de ses
équipes : médecins MPR, kinésithérapeutes, orthophonistes,
ergothérapeutes,  psychomotriciens,  neuropsychologue,

après  un  accident  vasculaire  cérébral  AVC3,  où

psychologues,  infirmières,  aides-soignants,  brancardiers,
secrétaires… assistantes sociales, coordinateur de réseau de
soins…
C’est elle qu’on sollicite dans les suites de soins des quelque
150 000 nouveaux patients qui font un AVC chaque année
en France, dont 50 000 garderont des séquelles (L’AVC est
la  première  cause  de  handicap  acquis  chez  l’adulte  et  la
troisième cause de décès en France).
« L’originalité de notre spécialité, depuis son origine, c’est
son approche globale et personnalisée du patient » Quand il
s’agit  de  rééduquer  une  personne,  et  plus  encore
d’optimiser  sa  réadaptation  dans  son  environnement
familial,  social,  professionnel,  on  comprend  l’importance
d’une telle démarche. » Alain Yelnik (Alain Yelnik, chef du
service de MPR à l’hôpital Fernand-Widal (AP-HP, Paris)
in : 
 https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/07/10/la-
reeducation-toujours-plus-
performante_5328982_1650684.html   )  .
La  MPR  est  orientée  vers  la  récupération  des  capacités
fonctionnelles*  (motrice  &  cognitives)  dans  le  but
d’instaurer ou restaurer une qualité de vie, notamment dans
l’autonomie  lors  les  activités  quotidiennes.  La  MPR
s’attache aussi à restaurer les  ressources psychologiques et
les aptitudes sociales**. 
*Capacités  fonctionnelles :   récupération  des  fonctions
motrices  (marche,  motricité  fine)  et  cognitives  (parole  et
langage, attention, mémoire et fonctions exécutives).
**Aptitudes sociales : régulation de l’humeur, de l’anxiété,
de la dépression ; interactions sociales et adaptation
En  cas  de  lésion  cérébrale  acquise,  et  notamment  en  cas
d’AVC, la prise en charge en MPR se déroule dès la fin de
la phase aigüe, deux à trois semaines après sa survenue. 

3 Pour une meilleure compréhension de l’AVC :
https://optimamedia.ca/wp-
content/uploads/2015/10/Fortier_AVC.pdf
Autrefois  dénommé  « attaque  cérébrale »,  l’Accident
Vasculaire Cérébral (AVC) survient brutalement et se traduit
par une symptomatologie déficitaire subite, telle des troubles
neurologiques  moteurs  (hémiplégie,  hémiparésie)  et
neuropsychologiques (aphasie, syndrome dysexécutif*…). Il
se  manifeste  aussi  par  des  troubles  sensoriels  (toucher,
chaleur…) et de la perception (visuelle et auditive). 
*Syndrome  dysexécutif :  ensemble  de  perturbation  qui
concerne  les  fonctions  exécutives,  elles-mêmes  ensembles
de  fonctions  mentales  permettant  de  réaliser  des  tâches
nouvelles. Ainsi, les processus exécutifs correspondent à la
mise  en  place  de  stratégies  efficaces  afin  d’atteindre  un
objectif. Ces stratégies correspondent à la mise en place d’un
plan d’action, à son maintien et à la capacité à le réajuster au
cours de son exécution et incluent des processus tels que le



nous  menions  une  étude  de  faisabilité  de  la
musicothérapie (Orantin, 2018).  

Démontrer  l’intérêt  de la musicothérapie dans
ce contexte n’est pas chose aisée. La rééducation
médicale se concentre en premier lieu sur la perte
des capacités motrices du patient. Après un AVC,
une lésion cérébrale, celle-ci s’accompagne aussi
de troubles cognitifs et de la perception. La parole
et la pensée sont appauvries. 

Dans ce cadre, affirmer, comme Victor Hugo,
« La musique, c’est du bruit qui pense » est alors
insuffisant, voire incompréhensible. Relier le geste
à  la  perception  du  son  suscite  en  revanche
beaucoup d’intérêt. 

A la source du son, l’évènement qui le produit,
le mouvement, le geste. Le rejeu de ces gestes, à
l’origine  de  l’expression  humaine,  s’organise  en
langages  porteurs  d’une  pensée.  La  musique,
langage sensoriel et émotionnel présuppose ainsi,
pour être entendue comme telle, d’être comprise :
c’est la découverte que propose la musicothérapie,
à partir de jeux de gestes combinant les sons en un
discours  musical.  Ce  travail  requiert  une
disponibilité,  une  présence  à  soi-même,  qui
permettent  d’amorcer  un  processus  de  liaison
entre les choses, les représentations, les ressentis
et  leurs  associations,  dans  la  pratique  sonore  et

raisonnement, la planification, l’inhibition, etc.
http://www.clinique-
memoire.com/dictionnaire/f.htm#Fonctionsexecutives
Le  cerveau gère  nos  fonctions  physiques, mentales  et
émotives.  Il  est  au  cœur  de  notre  personnalité  et  de  nos
comportements.  En cas d’AVC majeur, il en résulte le plus
souvent  des  séquelles :  troubles  du  langage,  troubles
spatiaux  tel  l’héminégligence*  troubles  mnésiques,
attentionnels,  et  du  raisonnement,  de  l’élaboration,  des
troubles du schéma corporel, voire des troubles émotionnels.
*La  négligence  spatiale  unilatérale  (héminégligence)  est
définie par Heilmann, Valenstein et Watson (1985) comme
l'incapacité  à « détecter,  s'orienter  vers,  ou répondre à des
stimuli  porteurs  de  signification  lorsqu'ils  sont  présentés
dans l'hémi espace contra lésionnel » (opposé à la lésion). 
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/Menager2007.pdf
Nota :  les troubles  de la perception sonore ne font l’objet
d’aucune évaluation en MPR.

musicale  et  dans  l’écoute  d’œuvres.
L’accompagnement  par  le  musicothérapeute
garantit un cadre sécurisé, tant physiquement que
psychiquement,  où peut advenir  cette expérience
subjective renforcée, potentialisée par sa présence
même. 

Au  fil  des  séances,  implicitement  dans
l’expression  musicale  puis  explicitement  dans  le
jaillissement de la parole singulière du patient, on
assiste  à  une  reconstruction  identitaire  du  sujet
pensant. 

La Musicothérapie pour changer les idées, 
lorsqu’on ne pense plus 

Lors de la toute première rencontre, au chevet
du  patient,  la  question  est  posée « voulez-vous
bénéficier de séances de musicothérapie ? ». Il/elle
répond  très  souvent « j’y  connais  rien à  la
musique », « mais j’aime la musique » et « ça me
changera  les  idées… ».  J’entends  alors  « je  n’y
connais  rien  mais  j’aime  les  idées ».   J’entends
aussi  dans  « j’y  connais  rien  mais  j’aime  la
musique »,  qu'il  y  déjà  quelque  chose  de
« compris »  dans  la  musique,  sinon  on  ne
l’aimerait pas. Il y a aussi peut-être un  désir4 de
faire  une  expérience  avec  la  musique.  Et  puis
encore,  « ça  me  changera  les  idées ».  De  la
musicothérapie pour « changer les idées » ?

De  même,  au  début  de  la  séance  et  à  l’aide
d’émoticônes à la question 

« Comment  vous sentez-vous aujourd’hui ? »,
il/elle  pointe  ou  entoure  dans  90%  des  cas
l’émoticône « pensif ». 

« Voudriez-vous  me  dire  à  quoi  vous
pensez ? » « ... », « à rien » (Orantin, 2017).

Une  pensée  sans  pensée ?  Pensée  du  rien,
pensée  du  vide,  en  boucle,  pensée  barrée,
empêchée, qui n’arrive pas à se remettre en route,

4L’ennui  et  la  démotivation,  liés  pour  partie  par  la
dépression post accident cérébral, sont une des difficultés de
l’hospitalisation  en  rééducation  évoquées  tant  par  les
patients  que  par  les  soignants.  Tout  au  contraire,  la
motivation et l’engagement des patients dans les séances de
musicothérapie nous semble encourageante. 



à s’enclencher, à rebondir… à imaginer l’avenir, à
élaborer ce  qui  s’est  passé  avec  l’AVC,  ou  qui
répète  en  boucle :  « Pourquoi  moi ? ».  Et  après
l’accident cérébral, si peu de verbalisation…

La pensée 

La pensée se conçoit de nos jours comme une
représentation  psychique  ayant  une  valeur
affective.  Synonyme  d’idée,  de  représentation
mentale  consciente,  elle  signifie  aussi  sentiment
ou prise de conscience d’une émotion. Au pluriel,
elle peut devenir rêve, songe, fantaisie. 

Dans  son étymologie  latine,  la  pensée  est  du
domaine de l’équilibre5 : pensare = peser.  

Selon le Larousse, la pensée est l' « Ensemble
des processus par lesquels l'être humain au contact
de  la  réalité  matérielle  et  sociale  élabore  des
concepts,  les  relie  entre  eux  et  acquiert  de
nouvelles connaissances6 ».

Selon  le  Littré7,  penser  c’est « Trouver  en
réfléchissant,  imaginer,  combiner  (ce  qui  est  le
sens  le  plus  voisin  du  latin  pensare,  peser,
méditer).

Il existe cependant une toute autre approche qui
permet d’éclairer le concept pensée – ensemble de
processus-réfléchissant – en la définissant comme
une  succession de gestes8.  C’est  celle de Marcel
Jousse,  anthropologue  de  la  première  moitié  du
20ème siècle9.  

5Les  problématiques  touchant  à  l’équilibre  et  au  schéma
corporel sont avérées chez les patients atteints d’hémiplégie
ou d’hémiparésie. 

6Définition  du  Larousse :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pensée/59266

7Définition  du  Littré :
https://www.littre.org/definition/penser

8Dans le contexte du handicap et  de la  MPR, ce point  de
vue/écoute paraît particulièrement adapté.

9Ses recherches n’ont pas fait l’objet de publication, puisque,
disait-il  lui-même :  quand vous  me lisez,  vous n’entendez
plus  ma  voix.  Vous  n’avez  plus  tout  mon  être  vivant  et
frémissant Jousse  M.in  La  création  littéraire, cours  en
Sorbonne  le  22  février  1954.  Ses  cours  oraux  à  l’Ecole

Marcel Jousse s’attache à observer puis décrire
l’origine de l’émergence de l’expression humaine.
Il est le créateur du Mimisme et a décrit les lois
universelles  du  style  oral.  Le  mimisme  est
l’expression  par  un  geste  caractéristique  d’un
élément/évènement  du  réel  perçu.   L’anthropos,
avec  ses  sens,  intussuceptionne (se  laisse
imprimer par) les éléments sensibles du réel dans
leurs relations/interactions, puis les  exprime. Ces
éléments  sensibles  sont  nommés  mimènes.  Le
langage de l’enfant, avant qu’il se complexifie, en
est la parfaite démonstration. 

La pensée est le « rejeu » intérieur de gestes

Le  vocabulaire  de  Marcel  Jousse10,  est
particulièrement  imagé  et  évocateur  car  il  dit
n’avoir pas trouvé toujours de mots adaptés à sa
pensée.  Or,  « Veritas  est  adaequatio  rei  et
intellectus11 » (Saint Thomas d’Aquin, de Véritae
).   

Marcel Jousse définit la pensée comme le rejeu
intérieur de gestes. 

L’homme  prend  conscience  de  ces  mimènes
insérés en [lui] par le réel12 : « Qu’est-ce que vous

d’anthropologie et d’anthropobiologie, à l’Ecole des hautes
études, à la Sorbonne ont été transcrits par ses élèves et ses
proches  (http://www.marceljousse.com)  et  ont  fait
récemment  l’objet  d’une  publication  d’Edgard  Sienaert
(2018):  Marcel  Jousse :  Origine  et  fondamentaux  de
l’expression humaine. 

10Marcel  Jousse  était  contemporain  de  Jean  Piaget,
concepteur des différentes formes de pensée : mathématique,
physique, biologique, psychologique et sociale (Introduction
à l’épistémologie génétique) qui procèdent de l’acquisition
des connaissances au cours du développement.

11« Veritas est adaequatio rei et intellectus » : La vérité est la
conformité de la pensée et de la chose. 
Une autre citation de Bossuet précise : Je pense les choses
telles  qu'elles  sont,  et  elles  se  trouvent  conformes  à  ma
pensée, car elles sont comme je les pense, (Bossuet, 1627-
1704 :  Traité  de la  connaissance  de Dieu  et  de soi-même
Connaiss. IV, 8)

12« … le mimène c’est le rejeu d’une action extérieure qui se
fait en nous, sans nous et quelquefois malgré nous. » Jousse



avez dans votre conscience ? Vous n’avez que des
gestes  dont  vous  saisissez  l’existence  » (Jousse,
193413.) Puis « Dès qu’il prend conscience de ce
qui se joue inconsciemment l’homme s’exprime »
(Sienaert, 2018, p. 18). Car l’homme ne peut pas
ne pas rejouer ces mimènes/gestes :  « les choses
sont  en  nous  qui  nous  forcent  à  les  rejouer »
(Sienaert, 2018, p. 18). 

 
« [L]’anthropos  mime  l’univers.  C’est  cela  la

loi  du  mimisme14,  ce  n’est  que  cela  »  (Jousse,
193815). 

« Ainsi,  nous  voyons  que  nous  sommes
perpétuellement  à  l’état  de  réception  et
d’expression »  (Sienaert,  2018,  p.20),  soit  sous
forme  de  rejeu  intérieur,  de  pensée,  soit  sous
forme  de  rejeu  extérieur,  de  langage  (Ces  deux
formes de rejeu correspondent aux deux sens du
mot grec logos : pensée et langage). 

Le langage est le « rejeu » extérieur de 
gestes

Marcel  Jousse  définit  le  langage  comme  un
rejeu  extérieur de  gestes.  Le  langage  est
essentiellement gestuel : langage du corps (mimé,
dansé)  sonore  (onomatopées,  percussions
corporelles).  Il  peut  aussi  être  graphique
(pictogrammes, idéogrammes) ou encore écrit16 à
la  main.  Lorsqu’il  est  transposé dans  la  sphère
laryngo-buccale, le langage devient verbal.  

M.  in  La  réalisation  des  métaphores  ethniques,  cours  à
l’Ecole des hautes études, 22 mars 1944.

13Jousse  M.  in  Les  phases  sémantiques  du  geste
propositionnel,  cours  à  l’Ecole  d’anthropologie,  8  janvier
1934.

14Mimisme :  fait  de  reproduire  spontanément  les  sons,  les
mouvements,  les  gestes.
https://www.universalis.fr/dictionnaire/mimisme/

15Jousse M. in Les phases du geste propositionnel, cours au
laboratoire de rythmo-pédagogie, 12 janvier 1938.

16S’agissant du cinéma, Jousse y voyait la conservation des
gestes…  et  un  merveilleux  instrument  d’observation
anthropologique. 

La  définition  du  geste  du  Littré  paraît  bien
joussienne, lorsqu’elle le définit comme « l’action
et  mouvement  du  corps  et  particulièrement  des
bras  et  des  mains,  employés  à  signifier quelque
chose17 ». 

Geste propositionnel et successivité 

Nos  expériences  du  réel  sont  pensées  et
exprimées  sous  une  forme  propositionnelle
triphasée  mettant  en  lien  (un)Agent  –  Agissant
sur– (un)Agit, reformulant ainsi les relations entre
les  éléments  sensibles  du  réel,  relation  d’action
(tout comme en grammaire, la proposition relie le
sujet, le verte et le complément). 

Ce  découpage  du  geste  propositionnel  en
phases traduit une  forme logique de l’expression
du réel, une  successivité logique (et non réelle) :
« L’intelligence  est  une  chose  successive.  Nous
successivons  les  choses,  nous  ne  les  morcelons
pas18 » (Sienaert, 2018, p. 20).

Autrement  dit,  nous  ne  pouvons  ni  penser  ni
exprimer…  ni  faire  deux  choses  à  la  fois.   La
pensée ne découpe pas le réel en morceaux, mais
elle laisse apparaître des relations entre les choses,
les  unes  après  les  autres,  en  formules  qui  se
succèdent. En les combinant, nous articulons nos
pensées en un discours singulier, quel que soit le
langage adopté pour (re)formuler le réel.19. 

17https://www.littre.org/definition/geste

18Marcel  Jousse s’oppose à la conception bergsonienne de
l’intelligence  « L’intelligence  ne  se  représente  clairement
que  le  discontinu »  in Bergson  H.  L’évolution  créatrice,
Paris, Félix Alcan, 1907, p. 155.

19Lorsque  nous  écrivons  des  mots,  des  phrases,  nous
exprimons notre pensée sur un sujet, ce qui est le propre de
tout  langage.  Cette  pensée  traduit  une  organisation  des
relations entre des concepts,  des évènements,  des  idées  et
reflète des ressentis qui peuvent être explicites ou implicites,
tant pour le rédacteur que pour le lecteur. Et ceci même dans
le simple cas d’une description objective. 
Prenons pour exemple la phrase : 
La  phase  dite  de  « récupération  spontanée »  que  l’on
observe après un Accident Vasculaire Cérébral (de 14 jours
à  6  mois)  peut  être  favorisée  par  une  rééducation



Cette  successivité de la pensé et des langages
est  à  l’origine  de  la  perception  universelle  du
temps :  avant-pendant-après-en  même  temps.  Le
temps  naît  du  geste  propositionnel,  qui  met  en
relation/interaction,  successivement,  ce  que
l’anthropos perçoit du chaos du monde, avec ses
sens. Ainsi apparaît le rythme, qui ordonne cette
succession dans le temps : en pensée, en action, en
parole…en musique. 

Musique, relation d’action et lien de 
causalité 

En  langage  Joussien,  on  peut  écrire : la
musique transpose le  geste  propositionnel en un
relations/évènements sonore. 

Marcel  Jousse décrit  le  phono mimisme chez
l’enfant20 qui  reprend  par  sa  voix  les

pluridisciplinaire en Médecine Physique et de Réadaptation
(MPR)  dont  l’objet  est  la  récupération  optimale  des
capacités  fonctionnelles  en  vue  d’une  réadaptation  à  vie
quotidienne. 
Lorsqu’on  lit  cette  phrase  on  laisse  apparaître  à  sa
conscience, l’un après l’autre,  des mots et des idées,  ainsi
que leurs relations. On comprend que le sujet porte sur une
pathologie :  l’Accident  Vasculaire  Cérébral  (AVC).  Puis
l’on en saisit le contexte médical : la Médecine Physique et
de Réadaptation (MPR) et que tant le sujet que le contexte
relèvent  d’un  temps  particulier…  qui  est  celui  de  la
récupération spontanée. L’on ressent alors qu’il y a un enjeu
derrière la mise en relation de ce sujet dans un contexte et un
temps particulier : celui de la réadaptation… à la vie de tous
les jours.
Notre  pensée  reflète  aussi  notre  ressenti  et  l’on  saisit
l’urgence et l’espoir d’entreprendre la rééducation le plus tôt
possible  après  l’AVC,  pour  atteindre  une  récupération
« optimale ». Cette temporalité particulière est vécue tant par
les soignants que par les patients hospitalisés,  d’autant que
les  séjours  sont  de  relativement  courtes  durées (quelques
semaines à 2-3 mois) selon les capacités et les progrès du
patient.  Au fil des jours, l’hospitalisation en MPR après un
AVC est un moment de vie « sur le fil »,  entre volonté et
désenchantement,  courage  et  fatigue,  persévérance  et
désespoir.  L’AVC s’accompagne souvent de dépression, ce
qui se traduit par un sentiment d’ennui dont les patients se
plaignent, et leur motivation s’en ressent.  

20Du Mimisme à la Musique chez l’enfant (1935). Mémoire
publié à Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 12, rue

caractéristiques  sonores  d’un  mimène,  d’un
évènement, d’un geste (le lion qui rugit, le plouf
dans  l’eau,  et  bien  d’autres  onomatopées
signifiantes). Puis il décrit le rythmo mimisme qui
en reprend les caractéristiques temporelles. Ainsi,
à l’origine de la prosodie, le geste laryngo-buccal
caractérisé par l’accent, la hauteur,  l’intensité, le
timbre…

Les mécanismes du mimisme sont à la base des
lois  universelles  du  style  oral  décrit  par  Marcel
Jousse.  Ils  sont  à  l’origine  du  processus  de
formation de la pensée et de la parole. 

On retrouve ces mécanismes dans la musique.
En premier lieu, la relation d’action, portée par le
geste  propositionnel,  qui  sous-tend  toute
expression  humaine :  une  note  en  appelle  une
autre, leurs combinaisons rythmiques, mélodiques,
harmoniques  s’enchainent  en  thèmes  puis  en
variations,  formant  un  discours  implicite
prévisible  (ou  surprenant),  dont  les  mouvements
sont intelligés par la pensée. 

Nous  faisons  le  parallèle  entre  cette  relation
d’action figurée  dans  le  geste  propositionnel
musical et le lien de causalité qui fonde le langage
musical pour le philosophe Francis Wolff, (Wolff,
2015).

Francis  Wolff  définit  la  musique  comme  un
ensemble  de  liens  de  causalité entre  les
évènements  sonores.  Décrivant  l’analogie  de  la
musique et du langage verbal, il écrit : 

« Les  verbes  signifient  [expriment]  des
évènements,  mais  ils  ne  suffisent  pas  à  dire
quoi que ce soit si l’on ne dit pas de quoi on
parle. […Aux] verbes, il manque évidemment
soit des sujets, soit des liens de causalité […]
dans le premier cas, on parle du monde réel ;
dans  le  second  cas  on  comprend  un  monde

Vavin  (VIe),  1935.  Travaux  du  Laboratoire  de  Rythmo-
pédagogie de Paris.



imaginaire21,  celui  qui  fait  entendre  la
musique » (Wolff, 2015, pp.361-62).

La  musique  exprime  une  pensée  sans  les
choses,  une  pensée  sur  les  relations  entre  les
choses. Et c’est parce qu’il y a causalité entre les
évènements sonores que la musique fait sens. Car
dans la musique, il y a tout mais pas les choses :

« La  musique  est  figurative  mais  elle  ne
figure  pas  les  choses,  mais  les  évènements
purs  de  toute  chose ; […]  sans  rien  pouvoir
nommer, [la musique] parvient à nous parler
et  sans  figurer  aucune  chose,  elle  réussit  si
bien à représenter » (Wolff, 2015, p. 291)

Ce  faisant,  Francis  Wolff  réaffirme  que  la
musique est langage, c’est-à-dire « représentation
sensible de quelque chose d’intelligible » (Wolff,
2015, p.288).

La Structure universelle des langages : 
langage oral, musical 

Marcel  Jousse,  à  partir  des  langues  orales  et
anciennes,  décrit  la  structure  universelle  du
langage : « [L’homme… ni psychè,  ni  somma22]
distribue son réel intussuceptionné dans le temps-
rythmiquement  et  dans  l’espace-bilatéralement.
Pour  faciliter  la  réception,  la  conservation  et  la
transmission de son expression, il  la solidifie en
formules  rythmées,  balancées  et  stables »
(Sienaert,  2018,  p.  9). Marcel  Jousse,  avec  le

21Il est alors très proche de Marcel Jousse, nous semble-t-il.
Cependant,  pour  lui,  la  musique  procède  d’un  monde
imaginaire,  alors  que  Marcel  Jousse  rejetait  le  terme
d’imaginaire,  terme  selon  lui  peu  scientifique  et
sémantiquement  discutable.  Il  lui  préférait  le  terme  de
reviviscence… de réel rejoué, dans des langages différents :
imagés, sonore, verbal, et musical…
Cependant ces deux auteurs s’accordent sur la forme logique
relationnelle  du  langage,  verbal  pour  l’un,  musical  pour
l’autre.  

22« Ni  ange,  ni  bête,  ni  psychè ni  soma,  l’homme  est  un
composé  humain,  un  être  un  qui  reçoit,  saisit  et  mime
globalement  le  réel » (Edgard  Sienaert,  2018,  p.  9).
L’anthropos,  l’homme qu’observe Marcel  Jousse n’est  pas
composé d’une psyché et d’un soma. Cette distinction n’a
pas cours dans sa pensée : psyché et soma ne font qu’un.

mimisme, définit les trois lois universelles du style
oral : le rythmo-mélodisme, le bilatéralisme et le
formulisme  qui  organisent  le  langage.  Et  le
langage musical n’y fait pas exception.  

Le rythmo-mélodisme. Nos  langages  sont  des
gestes  rythmo-mélodiés,  ce  qui  s’observe
clairement chez le petit enfant : rythme d’intensité
(points  d’appui  de  l’énergie) ;  rythme  de  durée
(longueur  du  phonème) ;  rythme  de  timbre
(figurant divers éléments du discours) ; rythme de
hauteur  (dans  les  accents  de  la  langue23).  Le
rythmo-mélodisme  du  langage  musical  fonde  la
musique  même :  tempo,  cadence,  longueurs  des
sons et mesure. La mélodie joue à varier les durées
des notes et leur dynamique sonore. Les timbres
caractérisent le propos musical. 

23En  langue  française,  la structure  rythmique  est  souvent
composée d’anapestes (deux syllabes brèves suivies d’une
syllabe longue) : « Et les fruits passeront la promesse des
fleurs » « Moi aussi » « c’est  ainsi » … anapeste de durée
qui  peuvent  devenir  aussi  des  anapestes  de  hauteurs  lors
d’une  phrase  interrogative  :  « Que  fais-tu  ? »  « Tu  t’en
vas ? » « Tu vas bien ? » 
En musique, l’anapeste est un élément métrique.
Nota  :  le  latin  utilise  plutôt  le  dactyle  (le  contraire  de
l’anapeste) : une syllabe longue ; deux syllabes brèves.



Le  bilatéralisme.24 Notre  corps  est  bilatéral :
« Nous  sommes  obligés  d’émettre  suivant  notre
capacité  de  receveur  et  d’émetteur,  c’est-à-dire
une  capacité  bilatérale »  (Sienaert,  2018,  p.37).
Nous nous exprimons, par nos gestes, à partir de
notre corps dans un espace à notre mesure (droite,
gauche,  haut,  bas,  en  avant,  en  arrière,  avant,
après). Dans le langage, ce bilatéralisme devient
parallélisme du discours qui parle de ceci, puis de
cela,  balançant  et  équilibrant  le  récit,  que  l’on
retrouve dans les chansons. Par exemple, « il y eut
un  soir »  appelle  « il  y  eut  un  matin »  …
« et… »25 ; « maman est en haut » appelle « papa
est en bas »… Dans la musique instrumentale, la
reprise  de  motifs  musicaux,  le  parallélisme  des
lignes  mélodiques,  leurs  croisements  et
l’alternance des voix balancent le discours musical
qui s’enrichit des variations et des transpositions
du  thème.  La  source  sonore  (droite/gauche

24Bilatéralisme,  Parallélisme.  « …lorsque  nous  observons
des  phénomènes  de  parallélisme,  nous  ne  pouvons  pas
considérer les phénomènes de parallélisme comme purement
laryngo-buccaux,  nous  sommes  obligés  de  revenir  à
l’expression  du  corps  tout  entier  parce  que  c’est  dans  le
corps tout entier que s’élaborent les phénomènes que nous
/voyons/  jouer,  quoique affaiblis,  sur les muscles  laryngo-
buccaux » (Sienaert, 2018, p. 37).
« Quand nous avons des balancements, nous pouvons dire
que  nous  n’avons  pas  affaire  à  quelque  chose  de  factice,
d’artificiel  […]  mais  au  contraire  à  quelque  chose  de
fondamental,  de  biologique,  de  jaillissant,  de  spontané »
(Sienaert, 2018, p. 39).
«  Dès  que  nous  sommes  avec  l’anthropos  qui  s’exprime
spontanément,  nous  trouvons  les  balancements  parallèles.
Ces  balancements  parallèles  se  jouent  d’une  façon
symétrique. Si vous avez des doubles binaires se déroulant
sur  la  droite,  vous  aurez  la  même  formulation  à  l’état
parallèle,  vers  la  gauche.  Si  vous  l’avez  en  avant,  vous
l’aurez  en  arrière  lorsque  l’organisme  humain  reprend  la
même formulation gestuelle. […] C’est que, même si nous
ignorons ou si  nous oublions les  grandes lois  biologiques
fondamentales, nous ne pouvons pas les éviter ».  (Sienaert,
2018, p. 39).

25Refrain : Il y eut un soir, il y eut un matin / Et Dieu vit que
cela était bon / Il y eut un soir, il y eut un matin / Et Dieu vit
que cela était bon…
Couplet : Que la lumière éclate / Au firmament du ciel / Que
la lumière brille / Sur la terre et sur l'eau /Pour faire chanter
le monde… (Paroles et musique: Marie-Claire Pichaud)

devant/derrière),  la  hauteur  des  voix  (voix  de
poitrine,  de  tête)  et  le  volume  (loin,  près)
renvoient à notre bilatéralité. 

Le formulisme26.  La compréhension d’un récit
adressé/reçu suppose que les évènements sonores
soient assemblés pour former des mots, des motifs
musicaux signifiants qui, à leur tour formeront une
proposition verbale ou musicale.  Se forment alors
des  « moules »,  des  « empreintes »,  des
« marqueurs »  reconnaissables  dans  le  langage
gestuel,  (signe  de  la  main),  verbal  (formes
interrogatives, exclamatives) et musical (reprises,
liaisons  harmoniques,  variations…).  En  se
succédant, l’une après l’autre, tout comme dans la
pensée,  ces  formules  permettent  une
compréhension.  Les  variations  de  Mozart  sur  le
thème  « Ah  vous  dirai-je  Maman »  en  sont  un
exemple27 ; dans la chanson également, le refrain
(parole et musique) ramène au cœur même de la
chanson  et  les  couplets  s’y  associent  en
nourrissant l’histoire. 

La  structure  des  œuvres  provient  de
l’enchaînement  des  évènements  sonores  qui
s’enchaînent  en  des  compositions :  chanson  de
geste,  récits  bibliques,  poésie,  motets,  répons,
couplet-refrain,  fugue,  concerto  symphonie,
exposant un thème, le développant jusqu’au final. 

Dans  l’expression  vivante,  les  langages
laryngo-buccal  (verbal)  et  musical  transposent,

26Formulisme  des  séries  « […]  lorsqu’une  série  de  gestes
s’est montée elle a tendance à se reproduire en tant que série
quand l’anthropos a à dérouler une action parallèle à celle-
là » (Sienaert, 2018, p. 37).
« […]  nous  pourrions,  en  toute  rigueur,  donner  une
succession de gestes sans qu’il ait aucun rapport d’un geste à
l’autre.  Mais  lorsque  nous  laissons  couler  les  gestes  du
passé, lorsque nous les laissons rejouer, tout de suite nous
sentons  qu’une  proposition  qui  va  se  débiter  sur  un  flan
humain va immédiatement se débiter sur l’autre flan. Et nous
aurons cette perpétuelle ondulation que nous pouvons saisir
partout, jusque dans les problèmes les plus actuels de notre
stylistique » (Sienaert, 2018, p. 125).

27Mozart :   12 Variations in  C,  K.265 sur  le thème  "Ah,
Vous Dirai-je Maman"



chacun  à  leur  façon,  le  geste  dans  la  sphère
sonore. Or la particularité du son est qu’il est un
phénomène  éphémère  qui  ne  laisse  pas  trace
ailleurs que dans la mémoire, elle-même facilitée
par  la  puissance  émotionnelle  du lien geste-son.
La  manière  de  dire ancre  corporellement  le
message  verbal et  son  sens.  La  manière
d’interpréter le  discours  musical  est  perceptible
chez  le  chef  d’orchestre,  chez  l’interprète.  Le
geste est bien là tout entier dans la musicalité du
discours, explicite ou implicite. 

La  musique  transpose  le  geste  propositionnel
sur un mode sonore rythmé, balancé, équilibré en
formules  qui  se  succèdent,  ce  qui  permet  de
figurer,  d’exprimer  et  de  transmettre  une
expérience  du  réel :  la  musique  suit  les  lois  du
mimisme.

Cependant,  le  langage  musical  porte-t-il  pour
autant  une  pensée ?  Marcel  Jousse définit  la
qualité  consciente  de  la  pensée,  rejeu intérieur
intelligé.  Et  Francis  Wolff  souligne  le  caractère
intelligible de la musique. La musique ne serait-
elle  entendue qu’en conscience ? Ou bien est-elle
un  rêve  éveillé,  une  fantaisie ?  Ou  bien  encore
représente-t-elle une ineffable émotion, qu’aucun
mot ne saurait traduire28 ? 

Rêve et pensée, rêve et musique

Marcel  Jousse  n’exclut  pas  le  langage  des
rêves :  il  est  un  « rejeu »  intérieur  de  gestes  du
réel, inconscient, où s’articulent des réminiscences
visuelles, auditives, verbales. 

« Il y a donc un langage réel, un langage
mimique  dans  les  rêves,  et  il  suffit  de
prolonger son rêve, il suffit de gestualiser son
rêve  pour  qu’immédiatement,  le  langage
intérieur se transforme en langage extérieur »
(Sienaert, 2018, p. 19). 

Les  rêves,  rejeux  intérieurs  inconscients  de
gestes,  peuvent  être  musicaux,  même  si  le  plus

28Le terme « ineffable » attaché à la musique fait référence
aux travaux de V. Jankélévitch, dans son livre La Musique
et l’ineffable.

souvent  ils  sont  imagés.  Marcel  Jousse  concède
que des représentations sonores puissent y figurer,
tout comme des images29. 

L’approche psychanalytique en musicothérapie
éclaire  la  fonction  représentative  de  la  musique
des processus psychiques à l’œuvre dans le rêve,
« voie  royale »30 pour  accéder  à  l’inconscient.
Dans  ses  formes  mêmes  (solo,  concerto,
symphonie…)  la  musique  mêle  l’expression  du
sujet à celle du groupe. Elle transpose (déplace),
suggère  (condense),  figure  des  liens  entre  des
occurrences  sonores,  traduisant  des  climats
émotionnels,  des  représentations  ou  bien  encore
des histoires dont le contenu latent peut être plus
dense que les liens manifestes entre les sons.   

« Freud  n’a-t-il  pas  lui-même  utilisé  la
musique  comme métaphore  du  rêve,  jusqu’à
en faire  un leitmotiv que  l’on retrouve dans
tous ces écrits sur le rêve ? » (Lecourt, 1969,
p.65).

Ce rapprochement du rêve et de la musique est
fondamental en musicothérapie. Le rejeu intérieur
des évènements sonores fait musique, fait écho …
ou  pas ! et  le  travail  de  l’accompagnement  en
musicothérapie vise à laisser émerger une pensée
sur, avec, par la musique. Et lorsque l’on en vient
à  parler  musique,  c’est  bien  évidemment  de soi
qu’il s’agit. 

29Marcel  Jousse  avouait  pour  sa  part,  des  rêves  de  forme
verbale.

30En référence à la citation « L’interprétation des rêves est la
voie royale  qui mène à la connaissance  de l’inconscient »
Freud S. L’interprétation des rêves, PUF, 1976, p. 517.



L’émotion musicale, le mouvement

 31La  professeure  Edith  Lecourt32,
musicothérapeute,  décrit  la  différence,  quant  au
traitement des affects, entre le rêve et la musique,
éclairant la question de l'émotion musicale : 

« l'un  [le  rêve],  nocturne,  préserve  le
dormeur  de  tout  perturbation  ;  l'autre  [la
musique],  diurne,  tend  au  contraire  à
émouvoir,  à  mettre  en  mouvement
(stimulation,  excitation),  littéralement,  les
affects » (Lecourt, 1994, p.69)

Francis Wolff écrit aussi :  

« La  musique  rejoue  un  réel  sans  les
choses  […] ;  elle  est  une  expérience  vécue
sensoriellement  et  émotionnellement  d’un
mouvement  qui  se déploie  dans  le  temps ».
(Wolff, 2015, p. 153)

La  musique,  langage  hors mots,  préserve  le
mouvement ; tel Orphée, le geste du musicien en
éveille l’émotion. 

Selon  le  système  complexe  d’une  culture
musicale,  le  mouvement  est  créé  par  un  jeu  de
tensions et de détentes qui produisent cet effet de
l’imprévu  prévisible,  en  quoi  consiste  toute
l’émotion musicale : 

« Aucune  musique  n’est  totalement
imprévisible  –  sous  peine  de  n’être  plus
qu’une  suite  de  sons.  Inversement,  une
musique  dont  le  déroulement  nous  semble
totalement  prévisible  ne  nous  cause  aucun
plaisir » (Wolff, 2015, p.202). 

Lorsqu’il s’y passe quelque chose,  la musique
nous émeut, s’organisant en  climats33 changeants,

31Le  mouvement  et  l’émotion  ont  la  même  racine
étymologique.

32Musicienne,  musicothérapeute,  la  Professeure  Edith
Lecourt  est  aussi  Professeur  de  psychologie  clinique  à
l'université Paris V - René Descartes. Elle est co-fondatrice
de l'Association Française de Musicothérapie.

33« [Le  climat]  c’est  la  tonalité  du  monde  […]  C’est
l’impression du monde lui-même, non l’émotion par un sujet
particulier. Tel est le paradoxe du climat. Pas de climat sans
quelqu’un pour le ressentir » (Wolff, 2015, p. 259).

alternant  les  temps  d’énergie  et  d’apaisement,
figurant  le  surgissement  émotionnel  et  sa
résolution.  Ainsi  les  œuvres  préférées racontent
quelque chose, sont analogues à ces climats qui
sont miroirs de nos histoires ou s’accordent à nos
humeurs. 

Comprendre, entendre la musique

A l’instar de de Marcel Jousse, nous pouvons
écrire que comprendre la musique, c’est la rejouer
intérieurement, l’intelliger34 c’est-à-dire la penser
dans  ses  gestes,  ses  relations  d’action,  ses
mouvements.  Pour  Marcel  Jousse,  comprendre,
c’est prendre en conscience35. 

« Qu’est-ce  que  vous  avez  dans  votre
conscience ? Vous n’avez que des gestes dont
vous saisissez l’existence » (Sienaert, 2018, p.
19). 

Francis  Wolff  utilise  les  termes  de
compréhension  intellective de  la  musique,  où
« l’esprit  [doit]  opérer  une  synthèse »  et  de
compréhension dynamique de la musique : 

« Comprendre  dynamiquement  une
musique,  c’est  comprendre  son  processus ;
c’est  entendre  pourquoi  les  évènements
sonores adviennent ;  c’est entendre ce qui se
passe à partir de ce qui s’est passé et pressentir
ce qui peut se passer »  (Wolff,  2015, p.162-
63).

Il  n’est  pas  besoin  de  mots  pour  penser  et
discourir  en  musique,  la  comprendre  et  se
comprendre, implicitement : 

34« …  dans  l’homme,  il  s’insère  à  travers  ces  gestes
inconscients,  une  pensée  qui  intellige  ces  gestes
inconscients » (Sienaert, 2018, p. 123).

35« Dès  qu’un  être  humain  est  pris  dans  l’interaction  des
choses  -étant  être  humain,  c’est-à-dire,  intelligent  –  il
s’exprime, il ne peut pas ne pas s’exprimer. Si bien qu’on
pourrait dire qu’il y a une quasi nécessité pour l’homme de
forger son langage par réaction, et de le forger, non pas avec
de grandes difficultés, car son langage est quasi tout prêt en
lui quand il va le prendre en conscience » (Sienaert, 2018, p.
18).



« Each participant plays and models forms
that hold meaning for the individual creating
the  sound  […].  When  a  pattern  or  form  is
intuitively  embraced  by  client,  therapist  or
both,  the  assumption  is  that  this  form holds
meaning  for  the  client  and/or  therapist  »36

(Kenny, 1989, p.106).

 Mais  il  est  besoin  d’une  pensée  pour
l’entendre, implicitement.

Qu’entendons-nous  alors de  ce  langage
implicite37, comparable au rêve :  

L’expression  d’une  émotion  dotée  d’une
« qualité  particulière  et  subjective,  un  quale38

singulier  et  unique  qui  la  distingue
phénoménalement  de toute autre » (Wolff,  2015,
p. 250). 

Une subjectivité : 
Ce qui importe,  plus  que l’expression de

telle émotion, c’est ce ton de parole […], c’est
cette  atmosphère  de  révélation,  c’est  le  fait
même  qu’une  subjectivité  s’épanche.  Le
mouvement musical,  en devenant  espressivo,
est passé de l’expression de l’état des choses à
celle de l’état d’âme, à l’expression même de
l’état d’une âme » (Wolff, 2015, p. 264).

Le monde en première personne : Je. 
« Rêve  et  musique  se  trouvent  […]

converger dans l’expression des multiples du
Moi,  dans  celle  du  groupe  interne.  Mais  la
musique  en  offre  une  mise  en  son,  une

36Chaque participant crée en les jouant des formes musicales
signifiantes  pour  lui-même  […].  Lorsqu'une  forme  est
adoptée de manière intuitive par le patient, le thérapeute ou
les  deux,  on  suppose  que  cette  forme  a  une  signification
pour le patient et / ou le thérapeute (traduction personnelle).

37Implicite  versus  ineffable :  le  « caractère  essentiel  de
l’expressivité  musicale »  qui  ne  conduit  cependant  pas  à
l’ineffable  du  langage  musical  où  « les  émotions  sont  si
essentielle à la musique qu’aucun langage, aucun concept ne
saurait  les  exprimer  mieux  qu’elle,  tout  langage  étant
décidément  trop  approximatif  pour  dire  ce  qu’elle  dit »
(Wolff, 2018, p. 249). A lire :  Jankélévitch, V. (2015). La
musique  et  l’ineffable.  Paris  :  Éditions  Points.  

381.  Propriété  de  la  perception  et  généralement  de
l'expérience  sensible.  2.Phénomène  psychique  et  subjectif
constitutif  des  états  mentaux.  3.  Qualité  qui  détermine  la
spécificité d’une chose, répond à la question du qui ?

structure,  utilisable par le Moi à son propre
profit » (Lecourt, 1969, p.68).

Le travail  de la  pensée permet de saisir  cette
expérience  sensorielle  et  émotionnelle  et  d’y
donner  sens,  implicitement  ou  explicitement.  Et
les interprétations sont alors, comme pour le rêve,
multiples.

Du non verbal au verbal… 

Pour Marcel Jousse, le passage du non-verbal
au  verbal  est  une  transposition  de  geste,  du
corporel au laryngo-buccal, propre à l’homme, qui
est apparue au cours de l’évolution lors du passage
à  la  bipédie  (l’on  retrouve  ce  passage  chez
l’enfant,  alors  que  ses  premiers  pas
s’accompagnent  d’une modification  de la  sphère
laryngée). 

Les  langages  répondent  au besoin d’exprimer
(rejouer  le  réel  en  geste)  ce  qui  s’éprouve.  Ce
besoin est d’autant plus fort que l’expérience est
marquante. 

Les langages rendent  possible  la transmission
(et  la  conservation)  d’une  expérience.  Chacun
d’entre eux permet d’éclairer ses ressentis et de les
partager. 

Et  nous  passons  de  l’un  à  l’autre,
gestuellement,  vocalement,  musicalement…
verbalement.

Ainsi la levée de cet  empêchement à dire qui
caractérise  certaines  pathologies  peut  être
favorisée  par  l’expérimentation,  l’exploration,
l’improvisation sonore et musicale. La découverte
des  sons  et  de  leurs  qualités  métaphoriques  et
symboliques,  leurs  organisations  rythmiques  et
leurs  combinaisons  harmoniques  sont  autant  de
gestes,  d’outils,  présentés  en  partage  par  le
musicothérapeute. Le patient peut alors s’en saisir,
les faire siens, en un trouvé/créé winnicottien.  « Il
y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu’à la
condition  d’être  découvertes »  (Mouawad,  2003,
p. 90). 

La  prise  de  conscience  de  ressentis
émotionnels, dans l’expérience musicale, ne peut



pas ne pas entraîner son expression, musicalement
et verbalement.  Les  mots  apparaissent  alors,
toujours et sont pétris de perceptions sensorielles
et  gestuelles,  révélant  la  singularité  de
l’expression du sujet pensant.  

Qu’en disent les neurosciences ? 

La neurophysiologie le confirme aujourd’hui :
les mots « naissent » des cortex associatifs39.  On
sait  désormais  que  les  représentations  des  mots
sont  associées  à  des  représentations  auditives,
visuelles,  olfactive  et  gestuelles40et  le  rôle  de  la
mémoire41  dans  la  perception  est  avéré.  Ainsi
39Pour comprendre le fonctionnement des aires associatives,
il faut comprendre le principe d’organisation des systèmes
sensoriels.  Ils  sont  organisés  en  différents  niveaux
hiérarchiques,  qui  ont  des  fonctions  différentes.  Les  aires
primaires  sensorielles  sont  les  premières  régions  de
réception  des  messages  sensoriels,  qui  proviennent  des
différents  noyaux  thalamiques.  Ces messages  sont  ensuite
envoyés  aux  aires  secondaires,  qui  constituent  un  second
niveau, où les informations sont traitées plus finement. Ces
deux niveaux sont propres à une modalité sensorielle (par
exemple : aire primaire visuelle, et aire secondaire visuelle).
Le troisième niveau de traitement de l’information sensoriel
est  celui  des  aires  associatives.  Les  informations  les
atteignent après avoir été traitées par les aires primaires et
secondaires d’une modalité de sensation. Elles se distinguent
des deux autres niveaux car elles reçoivent des afférences de
plus d’un système sensoriel. Wikipédia Cortex associatif
Le thalamus, situé en position intermédiaire entre cortex et
tronc  cérébral,  a  principalement  une  fonction  de  relais  et
d'intégration des afférences sensitives et sensorielles et des
efférences motrices, ainsi que de régulation de la conscience,
de la vigilance et du sommeil. Wikipédia Thalamus

40« De la réception des informations sensorielles, il y a un
recodage des afférences auditives, visuelles, vestibulaires en
engrammes  kinesthésiques  (sensations  des  mouvements)
dans  l’aire  pariétale*  postérieure  au  carrefour  Temporo-
Pariéto-Occipial). Et cette aire associative est en lien étroit
avec  le  cortex  moteur  antérieur »  (Rousteau,  2018,  p.8).
*aire  associative ou mixte,  au carrefour  Temporo-Pariéto-
Occipital. 

41La  perception  peut  être  facilitée  ou  dépendante  de  la
mémoire,  on  a  donc  coutume  de  distinguer  deux  grands
processus  perceptifs  :  
 L'approche directe  est  appelée  processus  de  Bottom-up :
L'environnement  s'impose aux connaissances.  Lorsque l'on
perçoit  pour  la  première  fois  un  stimulus,  seules  les
informations de l'environnement sont prises en compte pour

dans  l’approche  de  la  cognition  incarnée42,43,
concepts  et  symboles  gardent  trace  des
expériences  sensori-motrices  auxquelles  ils  se
rattachent. 

Les  fonctions  phasiques-langagières44 (orales)
et  praxiques  (gestuelles)  sont  liées
neurologiquement. Le geste propositionnel est une
praxie : il est un mode de communication chargé
de  valeur  symbolique  dont  l’efficacité  est
démontrée dans le langage des sourds. 

« Le  mimisme,  dans  ses  dimensions
d’intussuception  et  de  rejeu,  repose  sur

se  former  une  représentation  mentale  (celle-ci  peut  par
ailleurs être stockée par la suite en mémoire). Imaginez par
exemple - tout le monde en a déjà fait l’expérience ! - un jeu
d'image, avec une image dans laquelle est cachée un objet :
la première fois que vous voyez l'image, vous ne percevez
que ce qu'elle vous renvoie, et vous entamez un processus de
recherche visuelle pour trouver l'objet. Une fois que celui-ci
est  trouvé,  vous  l'avez  en  mémoire.
L'approche  indirecte  ou  Top-down.  Les  connaissances
s'imposent à l'environnement : dans l'exemple précédent, si
l'on vous présente à nouveau l'image, vous trouvez tout de
suite  l'objet  caché.  Or,  l'image  n'a  pas  changé  !  La  seule
chose  qui  puisse  expliquer  que  vous  la  perceviez  tout  de
suite, et la représentation que vous aviez préalablement mise
en mémoire. C'est bel et bien la mémoire qui influe sur vos
perceptions,  de  sorte  que  vous  interprétiez  directement
l’image  !  http://psychologie.psyblogs.net/2011/12/cours-
perception-et-processus.html
42« Comprendre le sens les mots implique des expériences
sensorielles, émotionnelles et motrices – tout en impliquant
… des représentations a-modales » (Rousteau, 2018, p. 8). 

43Voir les travaux d’Antonio Damasio et son hypothèse des
marqueurs somatiques qui fait la part belle à l’insula, autre
région du cerveau longtemps restée méconnue à cause de sa
position en profondeur dans les replis du cortex. Damasio a
en effet  proposé que cette région du cortex permettrait  de
cartographier  nos  états  viscéraux  qui  sont  associés  à  des
expériences  émotionnelles,  donnant  ainsi  naissance  à  un
sentiment conscient. Ces travaux s’inscrivent dans le courant
de la cognition incarnée où la pensée rationnelle consciente
ne peut être séparée des émotions et de leur incarnation dans
le reste du corps.
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_12/i_12_cr/i_12_cr_con/i
_12_cr_con.html 

44 Une  praxie  est  une  coordination  motrice  volontaire,
orientée  vers  un  but,  https://www.vulgaris-
medical.com/encyclopedie-medicale/praxie

https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/praxie
https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/praxie


l’efficacité et l’intégrité de nombreux réseaux
neuronaux,  au  sein  de  la  grande  boucle
réception/émission,  des  voies  afférentes  et
efférentes  qui  la  composent…45 »  (Rousteau,
2018, p. 6). 

Après un AVC, certaines aires cérébrales sont
touchées, de même que certains réseaux entre ces
deux  pôles.  Cela  explique  toute  la
symptomatologie de cette pathologie, notamment
l’apraxie46 et l’aphasie47.

45Les  voies  afférentes  et  efférentes  mettent  en  relation
réciproque les deux pôles :  Le premier, le motorium, formé
des aires frontales et préfrontales est dévolu à l’expression et
représente l’ensemble des circuits et voies efférentes vers les
aires postérieures. Le second pôle, le sensorium, reçoit les
informations  auditives  (aire  temporale),  visuelles  (aire
occipitale), somesthésique et kinesthésiques (aire pariétale)
grâce  aux  réseaux  de  neurones  désignés  comme  voies
afférentes. 
46L’apraxie est un terme médical qui désigne un trouble du
mouvement, et plus exactement un trouble de la praxie au
même  titre  que  la  dyspraxie.  Par  définition,  la  praxie
correspond  à  la  capacité  à  coordonner  les  mouvements
volontaires effectués dans un but précis.
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.a
spx?doc=apraxie-symptome 

47L’aphasie désigne la perte partielle ou totale de la faculté
de s'exprimer et/ou de comprendre le langage, qu'il soit parlé
ou écrit,  malgré l'intégrité anatomique et fonctionnelle des
organes de la phonation (langue, larynx) et indépendamment
de  toute  atteinte  neurologique  d'origine  sensorielle  (sans
difficultés  d'audition  ou  de  vue).
https://psychologie.savoir.fr/les-aphasies/
Aphasie  :  'aphasie  est  un  trouble  du  langage  allant  de  la
difficulté de trouver ses mots à une perte totale de la faculté
de  s'exprimer.  Elle  est  causée  par  dommages  du  cerveau
provoqués  dans  la  majorité  des  cas  par  un  accident
vasculaire cérébral. Le rétablissement dépend de la gravité
de la lésion.
Aphasie de Broca, ou aphasie non-fluente
Également  appelée  «  aphasie  non-fluente  »,  l’aphasie  de
Broca se caractérise par une difficulté de parler, de nommer
des mot, même si la personne atteinte peut comprendre en
grande partie ce qui est dit. Elles sont souvent conscientes de
leur difficulté à communiquer et peuvent se sentir frustrées.
Aphasie de Wernicke, ou aphasie fluente
Également  appelée  «  aphasie  fluente  »,  les  personnes
atteintes de ce type d'aphasie peuvent s’exprimer mais ont
du  mal  à  comprendre  ce  qu’elles  disent.  Elles  parlent
beaucoup, mais leurs propos n'ont pas de sens.
Aphasie anomique

Mais plus encore, lorsque l’on communique, il
y a tant chez l’émetteur que chez le récepteur du
message une activation synchrone et parallèle de
réseaux  neuronaux complexes,  incluant  les  aires
(occipitales,  temporales,  pariétales)  impliquées
dans  les  fonctions  motrices  ainsi  que  les  aires
impliquées dans le ressenti émotionnel et la prise
de  conscience  (les  lobe  insulaires  et  limbiques).
C’est ce qu’a découvert Giacomo Rizzolatti avec
les « neurones miroirs ». 

Deux  chercheurs  en  biologie  de  la  créativité
proposent  ainsi  un  modèle  de  la  réponse
émotionnelle  à  la  musique,  impliquant  les
neurones  miroirs  (Molnar-Szakacs  &  Overy,
2006) :  l’expérience  musicale  implique
l’activation  de  quatre  zones  cérébrales  dans  la
perception de séquences motrices intentionnelles,
organisées  hiérarchiquement  et  synchronisées
temporellement.  En particulier,  la  zone  insulaire
alors impliquée explique la réponse émotionnelle
suscitée par l’expérience musicale.48

Les personnes atteintes de ce type d'aphasie ont du mal à
nommer des objets spécifiques. Elles sont capables de parler
et d'utiliser des verbes, mais ils ne peuvent pas se rappeler
du nom de certaines choses.
Co-morbidité  des  aphasies  et  des  apraxies.  La  plasticité
cérébrale  permet  d’agir  sur  des  zones  proches,  pour  les
suppléer.
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.a
spx?doc=apraxie-symptome
48Les caractéristiques audios du signal musical sont traitées
d’abord par le gyrus temporal supérieur. Elles sont associées
à  des  séquences  motrices  intentionnelles,  synchronisées  et
organisées hiérarchiquement dans le gyrus frontal postérieur
inférieur,  adjacent  au  cortex  prémoteur.  Et  cette  analyse
structurelle  stimule  les  neurones,  en  miroir.  L’insula
antérieur  relie  alors  ce  système  des  neurones  miroir  au
système  limbique  qui  en  évalue  les  composantes
émotionnelles et y réagit. 
L’insula…, aussi appelé cortex insulaire,  produirait  (donc)
un  contexte  émotionnel  adéquat  pour  une  expérience
sensorielle donnée et participerait à la conscience du corps et
au  « sentiment  de  soi ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_insulaire#cite_note-40
L'insula, ou cortex insulaire, constitue un des deux lobes du
cerveau  situés  en position interne,  et  fait  partie  du cortex
cérébral. Étant donnée sa situation, elle est longtemps restée
très  mal  connue  et  aujourd'hui  encore,  elle  détient  de
nombreux  secrets.  Elle  fait  partie  du  système  limbique.
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-



« Au  total,  les  notions  de  cognition
incarnée,  de  couplage  réception-émission  et
l’existence de neurones  miroirs  rejoignent  la
notion  de  mimisme,  dans  sa  phase  de  rejeu
intériorisé  ou  extériorisé,  couplé  de  manière
automatique  à  sa  phase  d’intussuception »
(Rousteau, 2018, p. 11). 

Penser les sons après un AVC 

« Le premier et le grand plaisir de la musique,
c’est d’en faire » (Wolff, 2015, p. 90)  … à deux
ou à plusieurs. 

Le cadre de la séance de musicothérapie permet
une expérience sensorielle et perceptuelle du son,
de sa cause physique (instrument, voix) et de ses
effets. 

Il  s’agit  d’aller  visiter  ensemble  un  univers
perceptuel  particulier,  auquel  il  est  souvent  fait
peu attention, celui du sonore et de la musique. La
séance permet une découverte sensorielle des sons
et de leurs qualités, à partir d’un instrumentarium
varié. Des préférences apparaissent alors au cours
de  ces  explorations  sonores.  Les  adjectifs
qualificatifs,  très  souvent  liés  aux  perceptions
(sons  chaud,  clair,  haut,  strident,  granuleux…)
aident  à  la  juste  perception  des  évènements
sonores. 

La perception  peut  être  associée au geste  qui
produit le son : gratté, frotté, frappé, pincé, touché,
ou  évoluant  dans  l’espace  (thérémine).  Et  la
qualité  du  son,  dans  les  jeux  rythmiques  et
musicaux, est travaillée à partir de celle du geste :
le  bon  geste  pour  le  bon  son.  L’attention  du
patient est alors attirée sur son ressenti à faire ce
geste-son.

Il y a un plaisir de soi à trouver le bon geste
pour le bon son, porteur d’une intention, grâce aux
instruments.  Il  s’agit  aussi de se construire49 des

insula-11487/
49Construire  des  outils  pour  bâtir  un  langage  Tout
naturellement,  le  geste  va  permettre  de  traduire  une
intention,  reflétée  dans  le  son.  Des  jeux  sonores,  puis
musicaux ont pour objet de  comprendre l’intention qui s’y
cache, ou qui s’y manifeste. L’exploration d’instruments de

outils  sonores  pour  pouvoir  s’exprimer
musicalement ;  la  voix  y  tient  une  place
particulière50 puisqu’elle nous identifie.

Sous forme de jeux à deux, la synchronisation
rythmique, le dialogue en écho ou en contrepoint,
le dessin sous induction musicale51… sont abordés
selon les préférences et les capacités du patient. Il
lui est alors suggéré de prêter aussi attention à ses
propres ressentis alors qu’il est en train de… 

Au fil des séances, les gestes se précisent, une
aisance  survient  et  les  combinaisons  sonores
s’enrichissent.  Lorsque  cela  sonne  bien,  cela
s’entend et se ressent. Les mots apparaissent alors
et qualifient l’expérience musicale.   

Il  est  remarquable  d’observer  que,  lors  des
pratiques  musicales  élémentaires  telle  la

sonorités  diverses,  à  partir  de  jeux  rythmiques  et
mélodiques, va préciser les qualités sonores de chacun d’eux
à exprimer une intention, une émotion. La question du choix
de  l’instrument  est  primordiale ;  ce  choix  d’origine
émotionnelle  est  possible,  alors  que la  capacité  de choisir
rationnellement peut être altérée après une lésion cérébrale.
Les  instruments  de  musique  sont  présentés  comme  des
outils, au sens de prolongement de la main pour réaliser le
geste. 
50 Après un AVC, même sans aphasie, la voix est affectée :
elle est ténue, fatiguée, déplacée au fond de la gorge. Miroir
du geste empêché par l’hémiparésie, elle fait parfois l’objet
de  plainte,  lorsque  le  patient  en  a  conscience :  je  ne
m’entends  plus  avant. La  voix,  portée  par  le  souffle,  de
poitrine, de tête, libre ou serrée, parlée ou chantée produit un
son intérieur  (conduction  osseuse)  et  un  son  projeté  dans
l’espace (spatialisation et source sonore) ; peu à peu, parfois
à l’aide du kazoo*, le patient (re)trouve le chemin de sa voix
bien placée, celle qui permet la prosodie et le chant.
* Pour jouer du kazoo, il faut tout à la fois produire un son
avec une voix bien placée, sur un petit souffle… Dans un
deuxième  temps,  lorsqu’on  a  trouvé  le  « bon  geste »,  ne
reste plus qu’à ôter le kazoo et à rejouer : et la voix apparaît,
chantée, ou parlée, bien placée… Le Kazoo est précieux, en
cas  d’aphasie non fluente,  mais aussi  dans tous les autres
cas : la voix après un AVC est atone, grave, comme tombée
au fond de la gorge. Or la voix, c’est aussi le souffle… lire
ce que dit Marcel Jousse du souffle dans L’anthropologie du
geste (1969) in
http://classiques.uqac.ca/classiques/jousse_marcel/anthropol
ogie_du_geste/anthropologie_du_geste.html
51D’autres explorations, selon les goûts et le profil du patient
peuvent être proposées, autour de la construction mélodique
d’une  chanson,  d’une  poésie  (Soleils  couchants
Verlaine/Léo Ferré) …



synchronisation rythmique, le dialogue en écho ou
en  contrepoint,  les  patients  montrent  un  réel
intérêt et leur attention ne faiblit pas tout au long
des  séances.  Il  y  a  là  quelque  chose  de
fondamental qui se travaille. Le découragement, et
le manque de motivation parfois évoqués dans le
quotidien des prises en charge n’ont pas cours en
musicothérapie.

Il  n’y  a  pas  d’obligation  à  dire  lors  de  la
séance. La parole apparaît librement (le recours à
l’écrit,  au  dessin,  peut  être  nécessaire  en  cas
d’aphasie).  De  même,  les  quelques  questions
directes qui semblent suggérer des réponses n’en
appellent pas forcément : ce sont des questions qui
ouvrent à la prise de conscience. En retour, toute
question du patient doit recevoir réponse !

Dans  l’écoute  partagée  d’œuvres52

(connues/préférées/inconnues)  la  prise  de
conscience  de  trois  types  d’écoute  est  suggérée,
selon  que  la  musique  est  considéré  comme  un
objet extérieur à soi (formation, structure, qualité,
représentation)  et  figurant une  émotion,  ou bien
comme un geste adressant un message émotionnel
à  celui  qui  l’écoute  et  le  comprend  (interprète,
intention, histoire), ou enfin selon que son écoute
même  éveille  en  soi  une  impression/émotion
intérieure (qui peut être - ou non - associée à des
souvenirs). 

Il est important alors de qualifier et de nommer
cette  émotion,  selon  les  qualités  d’éveil  et  de
valence  de  la  musique.  Pour  cela,  nous  nous
inspirons  de  la  Geneva  Emotional  Music  Scale
(GEMS53).  Le  sérieux  et  la  concentration  des

52Derrière les histoires musicales, les paysages sonores, les
associations liées à leur écoute, la musique est un langage
émotionnel  auquel  il  est  souvent  peu  prêté  attention  (la
musique d’ambiance de nos espaces sociaux, ne facilite pas
l’écoute,  puisqu’elle  n’est  reliée  à  aucune  expérience
émotionnelle).  A  l’inverse,  les  musiques  préférées  sont
toujours  celles  de  moments  ou  d’âge  de  la  vie  où  le
sentiment d’existence est fort : quand…
53Geneva  Emotional  Music  Scale  (GEMS)
http://www.zentnerlab.com/psychological-tests/geneva-
emotional-music-scales

patients lors de ce moment de choix du juste mot
en manifestent l’importance et la portée54. 

Le temps d’improvisation à deux est le cœur du
dispositif  de  musicothérapie :  proposée  chaque
séance,  elle  est  le  plus  souvent  bien  accueillie.
L’improvisation dure environ 5 minutes. Elle est
enregistrée, puis réécoutée. 

L’improvisation  peut  être  soutenue  par  un
motif  rythmique  ou  mélodique  préalablement
défini, permettant d’y revenir à tout instant. Il est
suggéré  de  « ne  pas  oublier  de  savourer les
moments d’improvisation libre ». Deux temps de
verbalisation sont proposés, après l’improvisation,
puis après l’écoute, où l’attention est portée sur la
traduction  sonore  et  musicale  des  gestes  des
improvisateurs dans leur dialogue. 

Dans  l’improvisation  à  deux,  il  s’agit  de  se
risquer  à  s’exprimer  dans  le  langage  musical.
C’est difficile.  Cela demande d’être  disponible à
soi-même, sans jugement, dans le jeu et l’écoute
des  motifs  sonores  qui  s’enchaînent.  Cela
demande  aussi  un  engagement dans  le  dialogue
qui se traduit corporellement : le patient apparaît
alors  comme  rassemblé.  Toute  l’attention  se
concentre sur cet échange sonore et il en ressort un
sentiment de complétude dynamique : « [Il] bouge
en  pensée  –  et  c’est  aussi  fort  qu’en  vrai 55»
(Wolff,  2015,  p.  99).  A  la  question  « comment
vous sentez-vous lorsque vous improvisez ? », les
réponses  sont  « je  me  sens  bien »  « Réveillé »
« Vivant ! ».

54L’on  connaît  désormais  l’importance  de  la  granularité
émotionnelle,  concept  développé  par  la  psychologue
américaine  Lisa  Feldman  Barrett.  La  granularité
émotionnelle  « n'est  pas  qu'une  question de  vocabulaire »,
elle consiste « à avoir une expérience du monde et de soi-
même plus précise ».
55« … la musique […] met  en jeu […] les  trois  systèmes
moteurs, proprioceptif et cinesthésique. […] la perception du
rythme  suscite  des  réactions  motrices  invisibles,  celle  de
l’appareil  vocal  et  respiratoire  ou  celle  des  muscles  du
ventre.  Elle  génère  des  mouvements  ou  des  ébauches  de
mouvements inconscients, et mobilise le zones du cerveau
impliquées dans la motricité » (Wolff, 2015, p.99).



L’expérience de l’improvisation suivie de son
écoute  est  forte  émotionnellement  et  la  parole
jaillit  dans  les  temps  de  verbalisation  qui  les
suivent.  Il  est  alors  tout  à  fait  remarquable
d’observer que les mots pour dire ne sont plus les
mêmes.  Les  pronoms  indéfini  et  démonstratif
s’effacent au profit des pronoms personnels : le ça
et le on font place au je, au moi : « je ne me suis
jamais entendu comme cela » ; « c’est  moi qui ai
fait cela, c’est beau ». 

L’écoute de l’enregistrement de l’improvisation
nous  semble  analogue,  sur  le  plan  auditif,  à
l’expérience du miroir, visuel56, décrit par Jacques
Lacan57.  Le  Je  se  construit,  au  stade  du  miroir
chez l’enfant, à partir de son propre reflet visuel,
sous le regard, en présence de sa mère. Or ce reflet
est  altéré,  du  fait  des  séquelles  notamment
physiques  de  l’AVC.  Ainsi  posons-nous  que  la
prise de conscience de soi, dans le retour audio de
l’expression sonore, tel un miroir auditif, participe
de la reconstruction  du Je ;  cette  découverte  est
alors  soutenue  par  la  présence  du
musicothérapeute.  Et  le  plaisir  renouvelé  à
reprendre  ces  temps  d’improvisation,  au  fil  des
séances,  nous  semble  confirmer  l’importance  de
ce qui se joue là, du registre du sentiment de soi,
de la conscience de soi. Car le sentiment de soi et
la perception identitaire, le Je est mis à mal après
un AVC. 

  

56Ce  phénomène  se  retrouve  aussi  dans  la  réécoute
d’improvisation en groupe, où chacun cherche à entendre sa
propre trace sonore parmi les autres… tout comme l’on se
cherche dans une photo parmi d’autres. 

57Jacques Lacan. Le stade du miroir comme formateur de la
fonction  du  Je.  Communication  faite  au  XVIè  Congrès
international de psychanalyse, à Zürich, le 17 juillet 1949.

Des troubles de l’identité après un AVC 

Après  un  AVC,  les  systèmes  sensoriels58

peuvent  être  altérés :  les  patients  souffrent  de
troubles  proprioceptifs.  Les  compétences
cognitives  sont  aussi  souvent  dégradées.  Des
troubles  de  l’écoute59 sont  fréquents et
l’expérience  clinique  en  musicothérapie  permet
d’observer  ce  paradoxe  d’une  émotion  musicale
intacte même lorsque l’identification des notes, du
rythme,  des  timbres  et  de  l’harmonie  a  disparu
après l’AVC. 

Ces  altérations  sensorielles60 provoquent  une
perte  du  sentiment  d’être,  du  sentiment  de  soi,
altèrent le sentiment de l’intégrité de son identité. 

Les approches croisées de la neurologie et de la
psychanalyse  éclairent  ces  concepts  d’identité  et
d’image  du  corps,  selon  que  l’on  considère  un
malade du cerveau ou un sujet parlant.

58L’on distingue Trois catégories de systèmes sensoriels : 1.
L’Extéroception  qui  inclue  nos  5  sens  (vision,  audition,
olfaction  gustation)  et  la  somesthésie  générale  (les
sensations liées à la pression, à la chaleur, à la douleur...). 2.
La Proprioception (ou kinesthésie), qui décrit les sensations
conscientes ou non de la position des différentes parties du
corps ainsi que les sensations d’équilibre ou de déséquilibre,
de  tension  musculaire,  de  position  et  de  mouvement,
d'équilibre et de déplacement. 3. L’Intéroception, dite aussi
somesthésie  végétative,  inconsciente  (perception  par  le
système  nerveux  des  modifications  ou  des  signaux
provenant des viscères par le système nerveux végétatif, et
des muscles, tendons et articulations par le système nerveux
central. Nota : la cénesthésie est L’ensemble des sensations
internes : proprioception + intéroception
59Ceux-ci,  dits  amusies  acquises,  se  manifestent,  selon les
aires  cérébrales  lésées,  par  des  déficits  de  la  sensation
sonore,  de  la  perception,  de  la  discrimination  et  de  la
comparaison des divers éléments de la musique, alors que le
plaisir lié aux jeux sonores et à l’écoute musicale demeure
intact (les cas d’anhédonie musicale sont rares).

60A partir des sensations émerge un « sentiment d’être », un
sentiment de soi. (Le sentiment de soi suppose un traitement
cognitif de l’émotion. L’émotion suppose la perception des
sensations).  En  psychologie,  la  sensation  est  la  première
étape  d'une  chaîne  d'événements  biochimiques  et
neurologiques  allant  du  stimulus  énergétique  d'un  organe
sensoriel  à  la  perception.  En  psychiatrie,  la  perte  des
sensations  s’accompagne  d’une  perte  du  sentiment
d’existence.



En  neuropsychologie,  le  sentiment  d’identité
suppose  l’intégrité  du  schéma  corporel -
compétence sensorielle et de l’image du corps –
compétence  cognitive.  Le  schéma  corporel
(proprioception)  permet  l’ajustement  du  corps  à
l’espace ;  l’image  du  corps  en  est  une
représentation langagière de ses différentes parties
(représentation  posturale)  et  dans  ses  rapports
spatiaux  avec  autrui.  Lors  d’une  lésion  de
l’hémisphère  droit,  le  schéma corporel  peut  être
perturbé, de même que l’image du corps lorsque
l’aire pariétale est impliquée. (Morin & Thibierge
2004).

« L’identité en psychanalyse est liée au Je […]
le  Je de la parole et du langage »61, ce  Je  qui se
construit,  au  stade  Lacanien  du  miroir  sur  une
image  spéculaire,  tout  à  la  fois  optique  et
symbolique, en une « liaison complexe qui noue le
corps  réel,  sa  forme  comme  image  et  ce  qui  le
désigne dans l’ordre du langage c’est-à-dire dans
l’ordre  symbolique »  (Morin  &  Thibierge  2004,
p.423).

Ce  concept  d’« image  spéculaire »  permet  de
penser les troubles de l’identité après un AVC, qui
sont de deux ordres.  D’une part,  les troubles  de
l’identité liés au deuil de l’image du corps62, avec
la dépression post AVC, où il persiste un intérêt
pour le corps, objet refoulé qui anime toujours la

61Illusion du « nous », vérité du « je » Approche lacanienne
de l’identité 
https://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-
content/uploads/2017/01/LQ-619.pdf 

62L’Hémiplégie post AVC altère le corps, son unité visible
(asymétrie),  sa  maîtrise  et  blesse  l’identité  imaginaire
(moi-idéal).  Elle  est  une  affection  stigmatisante
(invalidité…) et blesse l’identité symbolique (Idéal du moi).
La  perte  de  cette  image  idéale  (image  du  corps)  est
douloureuse :  la  blessure  narcissique est  un  deuil  du  Moi
idéal  (identité  imaginaire)  par  rapport  à  un  Idéal  du  moi
(identité symbolique).
Mais s’il persiste un intérêt pour le corps, si l’objet refoulé
anime  toujours  la  vie  psychique,  il  n’y  a  pas  de  trouble
neurologique  de  l’image  du  corps. (Morin  &  Thibierge,
2004, p. 427). 

vie  psychique.  D’autre  part  les  troubles
neurologiques  de  l’image  du  corps,  notamment
dans  le  cas  du  syndrome  hémisphérique  droit
après l’AVC où certains  symptômes témoignent,
hors problématique du deuil, d’une pathologie de
l’unité  et  de  l’individualité  du  corps,  parfois
jusqu’à sa déconstruction63.

Conclusion

Cet  article  répond  d’abord  à  la  nécessité
d’élaborer  un  discours  partageable  avec  les
patients  et  professionnels  du  soin  en  médecine
physique  et  réadaptation  (MPR),  spécificité
médicale  au  cœur  de  la  prise  en  charge  du
handicap neurologique (congénital ou acquis), où
la rééducation de la sphère auditive reste encore
peu pratiquée.  

La musicothérapie y bénéficie aujourd’hui des
qualités  de  son  média :  les  recherches  en
neurosciences de la musique confirment ses effets
moteurs  (Zhang,  2016),  cognitifs  (Moussard,
2012) et psychologiques (Sarkamo, 2008) du seul
fait  de  la  pratique  ou  de  l’écoute  musicale :  la
musique est un stimulant neuronal puissant (Platel,
2014). A partir de ces recherches, une neuro music
therapy se développe rapidement Outre atlantique,
et fait désormais l’objet de formations certifiantes
en France (Montpellier). 

En retravaillant  conceptuellement  la  question,
première  en  musicothérapie,  du  passage  de  la
communication  sonore  et  musicale  à  la  parole
63Les  pathologies  neurologiques  motrices  et  du  schéma
corporel  ont  des  conséquences  sur  l’image  spéculaire,
parfois  jusqu’à  sa  déconstruction.  « Certaines  lésions
hémisphériques  droites  (syndrome  hémisphérique  droit)
causent,  en  plus  de  l’hémiplégie  gauche,  des  troubles
spécifiques  de  la  représentation  du  corps :  asomatognosie
(méconnaissance  de  l’hémicorps  paralysé),  anosognosie
(méconnaissance  apparente  de  l’hémiplégie  gauche),
héminégligence  (troubles  de  l’attention  à  l’hémi-espace
gauche).  Ces  troubles  […]  s’accompagnent  parfois  de
symptômes productifs : assimilation des membres paralysées
à un objet inanimé, surnuméraire ou encombrant, ou encore
personnification  des  membres
paralysés [somatoparaphrénie]» (Morin & Thibierge,  2004,
p. 427).



singulière  du  sujet  souffrant,  nous  avons  voulu
réaffirmer la spécificité de la musicothérapie,  en
comparaison d’autres soins à médiation musicale
(qui  peuvent  aussi  être  employés  en rééducation
neurologique).

Nous  avons  ainsi  décrit  le  processus  de
reconstruction identitaire qui advient par le détour
du langage sensoriel et émotionnel de la musique. 

Nous avons souligné le caractère thérapeutique
de l’accompagnement en musicothérapie, dans le
triangle  thérapeute-média(musique)-sujet
souffrant,  qui  renforce  les  effets  observables  de
surcroit. 

Enfin, en joignant conceptuellement le geste à
la parole, à partir du rapprochement d’approches
théoriques  différentes,  nous  avons  tenté  de
répondre  à  la  problématique  même  du  sujet
souffrant  dans  sa  parole.  Souhaitons  qu’en
éclairant  ainsi  ce qui  se fait,  ce qui  se passe en
séance,  nous  ayons  enrichi  le  cadre  conceptuel
utile  aux  musicothérapeutes  pour  penser  leur
pratique qui, ab ovo et in fine   est un soin du sujet
pensant. 

Bibliographie

Kenny, C. B. (1989).  The field of play: A guide
for  the  theory  and  practice  of  music  therapy.
Atascadero : Ridgeview Publishing Company. 

Lecourt,  E.  (1994).  L’expérience  musicale,
résonances  psychanalytiques.  Paris  :
L’Harmattan.

Molnar-Szakacs,  I.,  & Overy,  K.  (2006).  Music
and mirror  neurons:  From motion  to  emotion.
Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1,
3, pp.235241. 

Morin,  C.,  &  Thibierge,  S.  (2004).  L’image  du
corps  en  neurologie :  De  la  cénesthésie  à
l’image  spéculaire.  Apports  cliniques  et
théoriques  de  la  psychanalyse.  L’Évolution
Psychiatrique, Elsevier, pp.417430. 

Mouawad, W. (2009). Incendies (Nouvelle éd., 2.
éd). Arles: Leméac [u.a.].

Moussard, A., Rochette, F., & Bigand, E. (2012).
La  musique  comme  outil  de  stimulation
cognitive.  L’Année  Psychologique,  112(03),
499542. 

Orantin, M. (2017). Musicothérapie : Du rôle de la
créativité dans les soins en réadaptation après un
AVC.  Revue  française  de  musicothérapie,
36(N°2), p.28-44.

Orantin,  M. et  al.  (2018).  Give music  therapy a
chance  in  post-stroke rehabilitation.  Annals  of
Physical  and  Rehabilitation  Medicine,  61(6),
419420. 

Platel,  H.  (2014).  Effets  de  la  musique  sur  le
cerveau :  De  la  neuroimagerie  à  la  clinique.
European Psychiatry, 29(8), 666667. 

Rousteau, G. (2018). Les liens originels du geste
du langage oral et écrit vus par l’anthropologie
du  geste  de  Jousse  et  les  neurosciences.
ResearchGate. 

Sarkamo,  T.,  Tervaniemi,  M.,  Laitinen,  S.,
Forsblom,  A.,  Soinila,  S.,  Mikkonen,  M.,  …
Hietanen, M. (2008). Music listening enhances
cognitive  recovery  and  mood  after  middle
cerebral artery stroke. Brain, 131(3), 866876.

Sienaert  E.  (2018).  Marcel  Jousse -  Origine  et
fondamentaux de l’expression humaine : cours
oraux choisis et présentés par Edgard Sienaert.
Paris : Association Marcel Jousse/Librairies La
Procure.

Vanier, A. (2011). La musique, c’est du bruit qui
pense. Insistance, 2, 6, pp.13-21. 

Wirotius, J.-M. (1999). Histoire de la rééducation.
In Encyclopédie Médico Chirurgicale (Elsevier,
Paris),  Kinésithérapie-Médecine  physique-
Réadaptation,26-005-A-10, 25p.

Wolff,  F. (2015).  Pourquoi la musique ? Paris :
Fayard.

Zhang, Y., Cai, J., Zhang, Y., Ren, T., Zhao, M.,
&  Zhao,  Q.  (2016).  Improvement  in  Stroke-
induced Motor Dysfunction by Music-supported
Therapy:  A  Systematic  Review  and  Meta-
analysis. Scientific Reports, 6(1), 38521.



Chaos, mise en pensée, mise en parole, les méandres d’un processus
créatif
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Résumé

Les enfants et adolescents reçus en soin dans le service de psychiatrie infanto-juvénile présentent des
pathologies diverses, avec l’expression de toutes formes de repli, de phobies sociales ou scolaires,
aussi  bien  que  des  enfants  souffrant  de  troubles  du  spectre  autistique,  de  psychose  infantile,
d’anorexie… Dans une pensée qui se présente parfois comme informe, chaotique, inorganisée ou
même indicible, la musicothérapie offre un espace singulier où peut se dessiner un contour à une
parole. Par le support rythmique, mélodique de la musique, la pensée peut s’organiser. La relation
thérapeutique suit alors les méandres de la pensée au cours des séances individuelles ou de groupes.
Peu à peu, des éléments disséminés peuvent s’organiser vers une parole possible. Un « je » peut
commencer à se faire entendre….

Mots clefs

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - chaos de la pensée - musicothérapie - précurseurs du
langage

Abstract

Children and teenagers received in cure in the child psychiatric department show various pathologies
with all kinds of social withdrawal expressions, social or educational phobias as well as children
suffering from autism spectrum disorder, infantile psychosis,  anorexia… In a thought sometimes
presenting itself as formless, disordered, unorganized or unspeakable indeed, musicotherapy offers
an singular setting as a space where personal word can be elaborated and expressed. With the rhythm
and melodic support of music, thoughts can organise itself.  Therapeutical relationship follows the
meanders of the thought with individual sessions or group sessions. Step by step, sparse elements
can organize themselves to become really talking words. An « I » can begin to be heard….

Keywords

Child and adolescent psychiatry, chaos of thought -  musicotherapy -  precursors of the language



Introduction

 Je  travaille  dans  le  service  de  psychiatrie
infanto–juvénile (S.P.I.J.) de l’Hôpital Général de
Châteauroux-Le  Blanc  depuis  1992.  Je  suis
éducatrice spécialisée de formation initiale et j’ai
bien  souvent  cherché  à  utiliser  les  médiations
artistiques  et  la  musique  plus  particulièrement
dans  mon  activité  professionnelle.  De  plus,  je
porte beaucoup d’intérêt notamment au chant et à
la  musique  traditionnelle  qui  offre  un  champ
possible naturel à l’improvisation et à l’expression
personnelle. Je chante dans un duo vocal pouvant
être accompagné par un musicien, nous y chantons
nos compositions, je compose le plus souvent les
musiques à partir des textes de l’autre chanteuse
du duo.

C’est également au cœur de ce travail vocal et
musical que je me suis intéressée aux liens entre
les  mots,  leur  musique  et  la  mise  en  mélodie :
comment  la  mise en musique  des mots  ajoute à
l’expression sensible des émotions, des sensations
véhiculées. 

C’est  dans  ce  contexte  professionnel  et
personnel que j’ai été formée à la musicothérapie
à  l’université  Paris  V  et  diplômée  en  2010.
J’exerce depuis la musicothérapie à temps plein au
S.P.I.J de Châteauroux.

Le Service  de Psychiatrie  Infanto-Juvénile  de
Châteauroux  reçoit  des  enfants  et  adolescents
présentant  des  pathologies  diverses  pouvant  se
manifester par des attitudes de repli, des troubles
importants  du  comportement :  psychoses  et
névroses graves, syndromes du spectre autistique,
phobies sociales, scolaires, anorexies… 

Durant  la  formation  à  la  musicothérapie,
l’orthophoniste  du  S.P.I.J,  également  chanteuse,
m’interpelle au sujet d’enfants reçus en bilan. Elle
propose que je reçoive ces enfants en groupe de
musicothérapie  comme  un  préalable,  un
préambule  à une prise en charge orthophonique.
C’est ainsi que le thème de mon mémoire portait

déjà  sur  la  question  de  l’intérêt  d’une  prise  en
charge  en  musicothérapie  en  amont  d’une
rééducation  orthophonique.  La  question  du
langage  et  de  la  parole  n’est  donc pas  nouvelle
pour moi. 

En  réunion  d’équipe  pluridisciplinaire  on  me
soumet de nouveaux patients. Je propose toujours
une  première  rencontre,  un  bilan  psychomusical
que  j’ai  adapté  pour  permettre  une  première
approche  du  lien  de  l’enfant  au  sonore,  à  la
musique.  Je  propose  à  la  fois  un  temps
d’exploration instrumentale et également un autre
temps réceptif. Je me réfère ici aux travaux de J.
Verdeau-Paillès (2004, p.24).

Ce temps de bilan est aussi l’occasion d’ancrer
les prémices d’un pari vers un processus créatif et
thérapeutique. C’est déjà une relation en train de
se construire. 

A l’issue de ce premier rendez-vous, je propose
un  temps  de  musicothérapie  de  groupe  ou  en
individuel, qui sera discutée en équipe puis insérée
dans le programme de soins de l’enfant. Chaque
enfant a un programme de soins individualisé. 

La file active du service étant de plus de mille
enfants  et  adolescents,  faire  le  pari  de  soins
individualisés est souvent long et ardu. Il nécessite
un travail assidu de l’équipe pluridisciplinaire, et
permet d’affiner les besoins des enfants en tenant
compte des contingences autres telles la distance
du domicile, l’équilibre des groupes, etc….  

Je vais ici reprendre quelques situations de ma
pratique mettant en jeu la question du langage, de
la parole. Je les relierai notamment aux travaux de
Bernard  Golse,  avec  les  précurseurs  du  langage
que  l’on  retrouve  dans  le  programme  P.I.L.E.
(Golse, 2005). 

Le  langage,  dit  B.  Golse,  s’enracine  dans  la
communication  préverbale,  dépendant  des
processus  de  subjectivation  et  de  l’accès  à



l’intersubjectivité  :  « sous  le  terme
d’intersubjectivité, on désigne – tout simplement –
le vécu profond qui nous fait ressentir que soi et
l’autre, cela fait deux. » (Golse, 2014, p.70)

L’enfant  entre  dans  le  langage  par  sa  partie
analogique et affective, plus sensible à la musique
du  langage  et  ses  sons  qu’au  contenu  (Golse,
2005). En effet,  je souscris  à cette considération
de B. Golse, car c’est bien ce que j’observe avec
les petits patients que j’accompagne aujourd’hui.
Je vais donc ici évoquer les liens théoriques que je
tente de faire dans ma pratique.

Kien : du chaos à un début d’enveloppe

 Lors des premières séances, les enfants nous
semblent  dispersés, ils  déambulent  dans la pièce
sans  but,  passent  d’un  instrument  à  l’autre
mécaniquement. Les sons produits semblent jetés,
sans  lien  apparent  les  uns  avec  les  autres.
L’ensemble apparait alors comme chaotique. 

Les  enfants  autistes  peuvent  parfois  se  sentir
submergés  par  un  excès  de  sensations  ou
d’émotions  dû  à  une  surcharge  de  stimuli
sensoriels.  Ils  se  plongent  alors  dans  une
autostimulation  sensorielle  pour  s’apaiser.  Jessy
tape et fait  grincer sans cesse les portes.  Nadia
déchire  des  catalogues,  mêmes  longueurs  et
mêmes  largeurs  de  bandes  de  papier,  qu’elle
secoue devant ses yeux sans interruption, ou bien
elle  crie  très  fort.  Le  moi  semble  désunifié,
démantelé (Meltzer, 2004). 

Kien présente un trouble du spectre autistique,
dans un contexte migratoire et traumatique. Kien a
8 ans.  Il  déambule,  son pas est  inégal,  il  fuit  le
regard,  parle  peu,  souvent  en  repli.  Dès  la
première  séance  en  groupe,  j’observe  que  Kien
tend l’oreille à tous les sons, ceux qui viennent de
la salle et ceux qui proviennent du dehors sans être
différenciés. En effet, dès qu’il entend un bruit il
s’arrête  de  jouer  sur  le  tambourin,  le  regard
craintif. Tout son, tout bruit semble être pour Kien
un mélange confus, une intrusion, une effraction.
Kien est en hypervigilance vis-à-vis des sons, son

regard  devient  furtif,  il  respire  vite,  et  semble
manifester  de  la  peur.  Il  se  recroqueville  alors
dans  un coin  de   la  pièce  ou  reprend  sa
déambulation.  Les sons, les bruits  non identifiés
semblent reliés pour Kien à la question du conflit.

  
En  vieux  français,  rappelle  Michel  Serres,  le

bruit, le tapage, la querelle se dit « la noise » dont
il nous reste en français « chercher des noises ».
Le son - la « noise » - non nommé aurait  à voir
avec  le  conflit,  la  querelle.  Le  mot  est  resté  en
anglais « noise » (Serres,1982, p.31).

Les parents de Kien nous ont informés que leur
enfant a vécu dans son pays d’origine en guerre
des  traumatismes,  meurtres  sous  ses  yeux,  fuite
rapide,  …   Dans  les  troubles  d’origines
traumatiques,  Maurice  Berger  observe  une
absence  d’homogénéité  du  fonctionnement
psychique, qui serait à rapprocher du processus de
dissociation  et  consisterait  en  une  absence  de
connexion entre les sensations, les sentiments, les
comportements  (Berger,  2012).  Il  s’agit  là  peut
être  de  ce  qui  est  observé  dans  les  premières
séances, à savoir un processus de dissociation. 

Avec  Kien,  je  tente  alors  de  nommer
doucement  les  sons  extérieurs  à  la  salle  en
chantant,  et  accompagnée  d’un  rythme  au
tambourin réglé sur nos pas : « pan pan pan : c’est
l’hélicoptère de l’hôpital », « pan pan pan : c’est
Fred  le  chauffeur  du  service  qui  part  avec  sa
voiture », « pan pan pan : c’est Brigitte qui parle
avec un enfant », « oh ! une porte qui se ferme ! »
…  Nous  finissons  par  déambuler  ensemble  au
rythme du tambourin. 

Cela  m’évoque  Suzanne  Maiello  lorsqu’elle
parle  ainsi  des berceuses et  comptines  qui,  dans
leurs formes mélodiques et rythmiques, semblent
provenir,  dans  toutes  les  cultures,  d’une
syntonisation intuitive de la mère avec les besoins
de  vocalité  et  de  rythmicité  des  nourrissons
(Maiello,  2007  p.  91).  Pour  Edith  Lecourt,
l’association mélodique et rythmique, la répétition
de ces trames sonores nous emmène vers une sorte
de syntonie (Lecourt, 2007,  p 147-153), de début



d’enveloppe et d’ancrage. Thomas Ogden décrit le
caractère  rythmique  des  expériences  sensorielles
et  suggère que la  rythmicité  des vécus  forme la
base même du sens de continuité existentielle de
l’individu (Ogden, in Maiello, 2007, p. 91), ce que
j’avais  souhaité  travailler  avec  Kien  dans  cette
séquence. 

Lors de la séance suivante je propose à Kien et
aux  autres  enfants  du  groupe  de  prendre  des
mailloches souples et de faire ensemble le tour de
la  pièce  en  écoutant  les  différents  sons  sur  les
murs,  portes,  lavabo,  bureau,  placards…  Ayant
exploré  les  parois  et  les  bords  de la  pièce  nous
bordons symboliquement l’espace de la séance…
comme  un  début  de  construction  d’enveloppe
sonore, décrite par Didier Anzieu (1985), avec une
double face à la fois tournée vers le dehors et le
dedans.  Un  début  d’enveloppe  sonore  comme
début d’espace psychique.

Au fil des séances, petit à petit, Kien prend ses
repères  dans  cet  univers  sonore.  Il  structure,
distingue au fil du temps ce qui pour lui est bruit,
silence, signal, code. Kien ne remarquera plus les
sons extérieurs à la salle. Les sons de la séance, du
groupe, deviennent bain sonore, représentant une
sorte  de  barrière  protectrice  contenante  et
unifiante  et  faisant  fonction  de  pare-excitation
(Castarede, 2005).   

Quand les enfants viennent en séances, je leur
demande de retirer leurs chaussures à l’entrée de
la salle, elles sont posées dans un coffre. Dans la
salle il y a un tapis qui représente matériellement
l’aire  de  jeu.  En  délimitant  les  espaces
(l’institution,  le  coffre  à  l’entrée  de  la  salle,  la
salle  elle-même,  le  tapis…)  je  pense  à  des
« enveloppes gigognes », en référence aux travaux
de S. Boucheix. Nous allons symboliquement de
l’enveloppe  la  plus  large,  l’institution,  à  une
enveloppe  plus  intime,  celle  de  la  séance,  puis
celle du jeu (Boucheix, 2017).

Kien aime jouer sur le tapis de la salle et ose
s’aventurer en dehors du tapis. Un pied dedans, un
pied dehors, en dansant sur les rythmes impulsés

par  le  groupe.  Les  regards  sont  plus  souvent
adressés : il demande : « où est Françoise ? » - son
infirmière  référente.  Je  pense  à  un  dehors,  un
dedans qui se constitue. Il peut arriver à jouer avec
un tambour en scandant ses pas Kien joue à sortir
et revenir sur le tapis. Ceci me rappelle le  for/da
de  Freud.  Je  lui  adresse  « hop-dedans  -
hop/dehors »  :  il  joue,  reprend  mes  mots  et  rit
beaucoup.  Il  situe  alors  l’aire  de  jeu  dans  cette
question  du  rapport  aux  limites,  à  la  question
présence/absence.  Son rapport  à  l’autre  et  à  son
environnement  semble  moins  informe,  plus
distinct. 

Au bout de quelques mois, à son départ, il se
retourne vers nous en nous criant un « Au revoir »
joyeux. On peut observer ici comment le bordage
spatio-temporel a permis de sortir d’une confusion
vis-à-vis  de  son  environnement,  mais  aussi  en
défusionnant Kien de l’autre : il demande « où est
Françoise ? »,  et  nous dit  au revoir.  On pourrait
dire  qu’il  s’agit  ici  d’un  début  de  sentiment  de
continuité du Soi. Le début d’un « je ».

Nous avons pu observer ici chez Kien comment
un début  de défusion entre  lui  et  l’autre  permet
l’accès à une expression plus symbolisée, un début
de langage dans cette parole « où est Françoise ? »
Il en va un peu de même dans la vignette suivante,
où le travail avec  Sélène nous permet d’explorer
la  question  de  l’intersubjectivité,  et  la  perte  de
l’objet primaire.

Sélène : intersubjectivité comme précurseur
du langage – perte de l’objet primaire

 L’intersubjectivité  renvoie  à  une  rencontre
possible à l’autre. On peut regarder l’évolution du
bébé  et  ses  progrès  face  à  la  perte  de  l’objet
primaire.  Il  s’agit  d’une « violence  de l’accès  à
l’intersubjectivité  pourtant  nécessaire  à
l’émergence  du  langage »  (Golse,  2005,2).  Ce
cheminement  est  lent  et  progressif  vers  une
différenciation (extra et intra psychique) de soi et
de l’autre (ibid.).



Sélène est  une petite fille autiste de cinq ans.
Elle  remplit  en  permanence  l'espace  sonore  par
des  sons,  des  rythmes,  par  sa  voix  ou  sur  des
éléments  du  mobilier,  notamment  les  radiateurs
qui font résonner ses coups. Il est très difficile de
capter  son  regard,  son  attention ;  elle  semble
enfermée dans cette activité comme s'il s'agissait
d'une  tentative  (vaine)  de  se  constituer  une
enveloppe sonore, une enveloppe (tout court). 

Quelques  mots  apparaissent  mais  qui  ne
semblent  pas  habités,  comme  une  répétition
sonore sans sens apparent. Je la reçois en séance
individuelle  une  fois  par  semaine.  Elle  va
directement au placard où sont les instruments, se
saisit  du  djembé,  ou  d'une  maracas.  Je  tente  de
reprendre des rythmes et des onomatopées,  mais
aucun lien ne semble s'articuler dans ces émissions
sonores,  l'ensemble  me  parait  chaotique.  Lors
d'une séance où je ressens un peu de lassitude dans
ce  manque  de  lien,  je  modifie  l’aire  de  jeu,  en
m’éloignant  un  peu  dans  la  salle.  Dans  cette
nouvelle  distance,  je  m’applique  à  reproduire,
avec la voix et sur un tambourin, ses productions
sonores en tentant de me situer au plus près de ce
que je perçois. 

Sélène  est  tournée  vers  le  mur,  mais  semble
interagir en répétant des bribes de jeu. 

Dans ce jeu de répétition « un tout petit peu pas
pareil » (Urwand, 2008, pp. 57-72), cet écart entre
celui qui émet  et  celui qui tente de répéter  « un
tout petit peu pas pareil » crée une distanciation,
une  singularisation,  une  subjectivation…   Je
retrouve  ici  la  question  de  l’intérêt  des  auto-  et
hétéro-répétitions  chez  le  tout  petit,  abordé  par
Dominique Perrouault  (2008),  qu’il  relie avec la
séparation  dans  une  articulation
interaction/solitude.

Au  bout  de  quelques  instants,  Sélène  se
retourne vers moi,  se jette dans mes bras, et me
regarde  intensément.  Nous  reprenons  plusieurs
fois ce jeu qu'elle cherche à finir à chaque fois par
ces  regards  intenses.  Je  lui  chante  ce  que  je
ressens : notre éloignement dans la salle au départ,

ce  que  l’on  vient  d’échanger  par  les  sons,  et  là
maintenant les échanges intenses de regards. 

Ceci se répètera durant plusieurs semaines. En
repartant un jour, elle répond à mon « Au revoir »
par un « aurwoir », dans une voix grave, rauque,
atonale, que je ne connais pas, mais très articulée,
et avec ce même regard intense. 

Il  pourrait  y  avoir  ici  un  jeu  de
fusion / défusion.  Un début de va-et-vient entre
collage  et  décollage.  « Il  semble que les enfants
autistiques  doivent  faire  des  expériences
rythmiques  primaires  une  fois  qu’ils  deviennent
capables  d’abandonner  le  contrôle  total  sur  la
réalité dont ils se sont protégés par les stéréotypies
autogénérées.  Ce  n’est  qu’alors  que  peuvent  se
développer le jeu et un langage qui se placent dans
la relation » (Maiello, 2007, p. 97). 

C’est dans ces échanges à la fois sonores et de
regards que s’initie peut-être un début de l’accès à
de l’intersubjectivité avec Sélène. Golse rappelle
que l’enfant a besoin de « ressentir profondément
que le langage de l’autre le touche et l’affecte, et
que l’autre est affecté et touché en retour par ses
premières émissions vocales à lui » (Golse, 2005.p
71)

Les jeux d’éloignement, de rapprochement, de
répétitions identiques puis différenciées semblent
avoir  permis  à  Sélène de commencer  à  ressentir
l’écart, un peu de perte et donc de différenciation. 

Jean  Claude  Maleval  dit  que  l’enfant  autiste
considère l’autre comme un objet sonore, ce que je
retrouve  au  départ  avec  Sélène  (Maleval,  2009,
p.78). Peut-être y a-t-il eu un tout début d’accès à
un  sujet  expressif  dans  ces  regards  et  cet
« aurwoir ». Maleval ajoute qu’il y a dissociation
entre  la  voix  et  le  langage  chez  l’autiste.  Cet
« aurwoir »  est-il  encore  dans  cette  dissociation
puisque la voix est rauque, atonale,  détimbrée et
que le mot semble signifiant.



Dans  le  service,  Sélène  a  pris  l’habitude  de
prononcer  « aurwoir»,  les  quasi  seuls  mots
investis que je lui ai entendus. Elle a été admise
peu  après  en  IME,  et  je  n’ai  pu  poursuivre  les
séances.

Kévin : narrativité - rythmicité

 Je  vais  évoquer  maintenant  Kévin,  un  petit
garçon  de  neuf  ans  au  début  des  séances  de
musicothérapie  individuelles  et  que  je  vais
rencontrer chaque semaine jusqu’à ce qu’il entre
en IME à 12 ans. Kévin est né d’une fécondation
in vitro. Des examens avant la naissance avaient
pu faire penser à une trisomie 21. In utero, il doit
également  subir  une  ponction  pulmonaire.  Sa
maman fait une dépression post partum. 

Kévin est un bébé, puis un petit garçon calme,
trop  calme,  apathique  ce  qui  a  donné  lieu  au
conseil d’une consultation spécialisée auprès d’un
Centre d’Action Médico-Social Précoce, puis dans
notre service. 

A  l’arrivée  en  soin  Kévin  présente  des
stéréotypies et aime regarder tourner le linge dans
la  machine  à  laver,  comme  happé  par  le
mouvement de rotation. 

Lors  de  multiples  séances,  Kévin  est  resté
longtemps distant, jouant avec le xylophone ou un
tambourin, ne me regardant presque pas. Il écoute
avec attention les musiques que je propose en fin
de séance, mais ne peut rien en dire. 

Un jour  Kévin ne sort  du placard  qu’un seul
tambourin,  nous  jouons  ensemble  sur  le  même
instrument, je m’imagine un début de peau à peau
symbolique.  Nous  sommes  de  moins  en  moins
éloignés, Kévin pose alors un peu son dos sur ma
jambe. 

Ce jour-là je propose un morceau qui insère la
mélodie  de  Big  Ben  par  un  carillon  de  maison.
Kévin se redresse et nomme : « c’est un carillon,
j’ai  eu  un,  j’étais  tout  petit  »,  puis  il  ajoute
« perdu ». Je suis très étonnée car Kévin se met à

parler, à se raconter. Je lui dis spontanément que
moi aussi, enfant, j’ai eu un carillon. Ma réponse
semble l’entrainer à plus de verbalisation. Le sien
avait  un  balancier  rond,  le  mien  octogonal.  Il
raconte :  le balancier  qui n’allait  pas à la  même
vitesse  que  les  deux  aiguilles,  elles-mêmes
tournent à deux vitesses différentes, le carillon qui
sonne tous les quarts d’heures. 

Il  retrouve  ce  son  et  cette  mélodie  avec  un
immense plaisir,  une joie intense. Je lui  propose
de  retrouver  cette  mélodie  sur  le  xylophone.  A
tâtons,  nous  la  retrouvons  et  durant  plusieurs
séances,  il  la  joue,  la  répète  sans  s’interrompre.
Cela devient même une répétition en excès.

 Puis  je  propose  d’inventer  une  suite  à  cette
mélodie,  et  Kévin  se  montre  très  inventif,  très
créatif. J’observe qu’il doit toujours passer par la
mélodie  du  carillon,  la  mélodie-mère  comme  je
l’appelle  parfois.   De  plus  la  question  de  la
mémorisation peut être  considérée ici comme un
processus de re-création. 

Parallèlement,  les  parents  de  Kévin  nous
expliquent  qu’ils  ont  fini  par  se  séparer  de  ce
carillon  et  se  rappellent  que c’est  à  cette  même
période  que  Kévin  se  dirige  vers  la  machine  à
laver et qu’il reste fixé sur le linge en rotation. 

Il semble que Kévin avait besoin de retrouver
un  mouvement  de  rotation  et  un  son  associé
puisqu’il  avait  perdu  le  carillon  qui  l’avait  fait
tenir,  une sorte de contenance psychique lorsque
sa  maman  était  en  difficulté  pour  le  prendre  et
s’occuper  de  lui.  Pour  Kévin,  il  s’agit  de  la
réappropriation de son histoire et de son lien avec
la  musique.  On  peut  penser  que  le  carillon  a
permis à Kévin de garantir une sorte de continuité
de  la  pensée.  Nous  avons  assisté  à  une  parole
possible entre les parents et leur fils.  Peu après,
Kévin a cessé de regarder tourner le linge. 

Kévin est alors admis en I.M.E., et lors de nos
rencontres avec les parents, ceux-ci ont pu reparler
de la période de la naissance et des mois et années
qui  ont  suivi.  Ils  sont  très  émus  d’entendre  que



leur  enfant  a  beaucoup  d’appétence  pour  la
musique,  « Enfin  du  positif ! »  disent-ils  et  lui
feront donner des cours de piano. 

Conclusion

 Je me remémore ici des séances avec d’autres
enfants. 

à  Leslie,  anorexique,  qui  adore  chanter,  qui
découvre  que  sa  voix  sort  sur  l’expire  et  qui
s’interroge sur ce qu’elle laisse entrer et sortir,…
La prise en charge n’a duré que quelques séances ;
mais  cette  parole  illustrant  le  « rentrer-sortir »
dans cette  problématique  anorexique représentait
là un véritable objet de travail.

 à  Julian  et  ses  grands-parents  qui  l’élèvent.
Ensemble, nous avons trouvé un terrain de partage
dans  le  goût  commun  pour  un  chanteur…  Cet
espace commun a rendu possible une parole.  Ils
peuvent enfin penser à lui raconter son histoire et
sortir  du  secret.  Nous  travaillons  à  cela  en  ce
moment. 

Au  début  des  séances  de  musicothérapie  on
émet des hypothèses de travail. Mais il y a, dans
l’aventure  et  la  succession  des  séances,  des
surprises  impossibles  à  imaginer  et  dont  il  faut
laisser un espace pour qu’elle puisse advenir. 
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De la voix du thérapeute à celle du patient
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Résumé

À la lecture de l'argumentaire des journées d'études cliniques de Nantes 2019, j'ai tres rapidement
fait le lien avec le travail amorcé depuis quelques mois avec une patiente, que j’appellerai madame
Mute. Cette dame, nonagénaire, m'a été adressée suite à son entrée en EHPAD. Avant même son
arrivée, l’équipe imaginait une institutionnalisation difficile du fait d'un consentement « forcé ». En
effet, elle s'est résignée à venir vivre au sein de notre résidence, du fait de l'inquiétude importante de
ses enfants face à un maintien à domicile complexe. Effectivement, l'arrivée en EHPAD a engendré
un repli sur soi avec un mutisme quasi immédiat. Du fait de sa passivité massive et de son souhait de
ne plus communiquer activement, madame Mute m'a été adressée. Le travail en musicothérapie s'est
donc dirigé vers un travail autour du lien, naturellement. Au fil de semaines, ma voix chantée a laisséé
place à la voix parlée de madame Mute....

Mots clefs

Voix parlée ; Voix chantée ; Musicothérapie neurologique ; Accompagnement ; Apathie ; Mutisme ;
Syndrome de glissement ; Lien.

Abstract

It  is  after  reading  the  reports  stemming  from the  2019 Nantes  Clinical  Studies  Seminars  that  I
quickly made a link between those readings and the work I had by then been undertaking for a few
months with a patient we shall call Mrs Mute. The lady, in her nineties, was brought under my care
after her arrival at the nursing home. Even before she arrived, the staff feared a difficult time as her
consent is described as “forced out”. Indeed, she has resigned herself to live in our nursing home to
answer her children’s worries. Staying at home had become intricate. As planned, her arrival at the
nursing home triggered a complete and immediate shutdown as well as muteness. Mrs Mute was sent
to me because of her great passivity and her wish not to communicate actively. The music therapy
work has naturally tended to the link. As weeks went by, my singing voice slowly gave place to Mrs
Mute speaking voice..

Keywords

Geriatrics; Speaking voice; Singing voice; Neurologic Music Therapy; Individual support; Apathy;
Muteness; Geriatric cachexia; Link.
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Introduction

 J'interviens  en  gériatrie  depuis  plus  de  dix
années maintenant, en qualité de musicothérapeute
clinicienne.  Le travail  de la voix parlée et  de la
voix  chantée  tient  une  grande  place  dans  ma
pratique  quotidienne.  La  voix  change  en
vieillissant  ;  elle  se  modifie  en  fonction  de  nos
émotions également. Elle peut aussi être le reflet
de troubles du développement,  du comportement
ou  encore  cognitifs.  Quoi  qu’il  en  soit,  la  voix
s’impose  comme  le  reflet  d'un  message  qui  ne
peut prendre sens qu’au sein d'une relation. Celle-
ci  peut  se  réaliser  au  sein  d’un  cadre
musicothérapeutique.

J’ai pu noter au fil des années et des rencontres
avec  mes  patients,  que  la  voix  chantée  est
davantage  utilisée  de  manière  spontanée  par  les
personnes de générations plus anciennes. En effet,
il y a quelques décennies, à l’époque de l’enfance
de  madame  Mute,  un  des  rares  moyens  de  se
transmettre  le  savoir  et  les  connaissances
musicales était de jouer ou de chanter le morceau
concerné.  Loin des  outils  de diffusion  que nous
possédons aujourd’hui, la voix chantée était donc
très  investie  et  permettait  cela.  Mes  patients
semblent  donc moins  hésitants  et  l’utilisent  bien
volontiers.  Ajoutant  à  cela  quelques  troubles
démentiels  venant  favoriser  la  désinhibition  et
favorisant ainsi l’expression générale de manière
spontanée.  La  perte  du  mot  venant  ainsi  être
comblée  par  une expression non-verbale  comme
par exemple la vocalisation.

En lisant la thématique des journées cliniques
2019 de l’institut  de Nantes  « Musicothérapie  et
langage :  du  non-verbal  au  verbal,  quels
processus ? »,  je  me  suis  beaucoup  questionnée
sur la place des mots dans ces échanges vocaux
improvisés avec mes patients. Et plus largement,
sur  la  place  et  le  poids  des  mots  en
musicothérapie.

Quelle place pour le verbal en musicothérapie ?
Quelle  valeur  donner  à  ces  mots ?  Quel  sens

accorder  à  des  mots  isolés  verbalisés  dans  un
souffle de voix ? Quel rôle a le musicothérapeute
lors des verbalisations de ses patients ?

Des questions qui restent sans(cent) réponse(s)
depuis de nombreuses années et qui ne cesseront
de m’animer.

S’il  semble  difficile  de  répondre  à  ces
questions de manière exhaustive, j’en esquisserai
ici l’ébauche d’une à partir de la présentation d’un
cas clinique. J’ai très rapidement pensé à l’une de
mes patientes, âgée, mutique par choix de ne plus
s’exprimer  verbalement.  En  effet,  l’orientation
vers  une  musicothérapie  avait  pour  objectif
premier : lui « permettre » de parler à nouveau.

Je m’autorise  à mettre  le mot permettre  entre
guillemets  car  cette  dame,  madame  Mute,  avait
fait le choix de ne plus parler et, paradoxalement,
l’attente était qu’elle reparle. Je vais vous retracer
le  suivi  thérapeutique  de  madame  Mute,  en
mettant l’accent sur la place du langage au sein de
cette relation et de cette musicothérapie.

Il est important de noter que j’interviens dans
l’établissement  dans  lequel  vit  cette  dame  à
hauteur d’un 20% équivalent temps plein, ce qui
représente  une  journée  hebdomadaire.  Il  existe
donc souvent un temps de latence important entre
les  demandes et  les  premières  prises de contact,
entre  deux  rencontres…  Après  discussion  avec
l’équipe, nous avons convenu que l’objectif serait,
dans un premier temps, de maintenir un lien afin
d’éviter  une  apathie  trop  importante  et,  ensuite,
éventuellement,  de  permettre  à  nouveau  la
communication verbale de manière plus aisée.

En effet,  le  choix  de  madame Mute  semblait
mettre à mal le bien-fondé des soins. Le personnel
soignant était mal à l’aise face au mutisme de cette
dame.  Il  aurait  souhaité  pouvoir  communiquer
activement  avec  elle,  ou  à  défaut,  que  madame
Mute  puisse  s’exprimer  par  rapport  à  sa  vie  en
institution.



La question du silence a été de nombreuses fois
abordée avec cette équipe.  Le choix de madame
Mute  de  ne  plus  s’exprimer  verbalement  était
anxiogène  pour  les  soignants.  Comment
l’aborder ?  Comment  le  vivre ?  Comment
respecter  son  choix ?  Ces  questions  revenaient
sans cesse en réunion pluriprofessionnelle.  Nous
avons  pu  mettre  des  mots  sur  ce  sentiment  de
malaise.  Il  semblerait  qu’ainsi  les  soignants  se
sentaient  entendus  et  vivaient  moins  mal  la
situation.

Le bilan psychomusical

 Lors  de  notre  première  prise  de  contact,
madame  Mute  soutient  mon  regard  pendant
quelques minutes avant de soupirer et  de fermer
les  yeux,  sans prononcer aucun mot,  aucun son.
M’entend-elle ?  Accepte-t-elle  ma  présence ?  Se
résigne-t-elle ? Dans le doute, je prends le temps
de lui expliquer les raisons de notre rencontre et
lui demande si elle accepte que je revienne la voir.
Elle  acquiesce  alors  par  un  mouvement  de  tête,
sans réouvrir les yeux. La passation de la suite du
bilan psychomusical est programmée pour le mois
suivant.

Un  mois  s’est  passé.  Madame  Mute  adopte
toujours la même attitude et garde le silence. La
passation du test réceptif a été possible mais sans
réponse « parlée »,  il  m’était  difficile  d’exploiter
ses  retours  comme  le  demande  le  modèle  de  J.
Verdeau-Paillès. La passation du test actif ne m’a
absolument pas semblé adaptée : madame Mute se
mobilisait  très  peu  par  souhait  et  grimaçait  très
vite lorsque son environnement devenait sonore.

Mes  questionnements  étaient  toujours  très
présents :  m’a-t-elle  reconnue ?  Se  souvient-elle
du  temps  passé  ensemble  il  y  a  plusieurs
semaines ?

À la suite, de ce bilan, j’ai demandé à nouveau
à madame Mute si elle souhaitait que je poursuive
mes visites. Ce jour-là, elle a acquiescé à nouveau.

Je  me  retrouvais  donc  dans  une  impasse,
tiraillée entre l’acceptation de madame Mute que

je revienne la rencontrer, la demande émanant du
médecin et une non-réponse technique claire suite
à la passation du bilan… Qu’allais-je proposer à
madame  Mute ?  Qu’allais-je  mettre  en  place
comme dispositif ?

Après quelques jours de réflexion et plusieurs
discussions  avec  l’équipe  soignante,  un  suivi
thérapeutique  en  musicothérapie  semblait
opportun, adapté et surtout attendu. « Vous êtes le
seul  levier  qui  puisse  donner  des  résultats ! »
semblait être le leitmotiv…

Présentation de la musicothérapie réceptive

La technique utilisée

 La  musicothérapie  réceptive  consiste  à
introduire  des écoutes musicales dans la relation
thérapeutique.  Les  extraits  peuvent  être  produits
en  direct  ou  enregistrés.  Théoriquement,  cette
technique a pour objectif de permettre au patient
de  communiquer  une  succession  d’idées,  de
pensées,  ou  de  sensations  qu’il  a  ressenties
pendant  l’écoute des extraits  proposés.  Elle  peut
aussi  être  une  approche  passive  du  patient  pour
travailler  sur  l’attention  et  la  concentration  des
personnes  très  dépendantes  et/ou  atteintes  sur  le
plan cognitif (et toutes ses fonctions).

Dans  le  contexte  du  suivi  thérapeutique  de
madame  Mute,  au  regard  de  ses  désirs,  de  ses
capacités conservées et des objectifs adaptés avec
l’équipe soignante, j’ai choisi la technique centrée
autour d’une œuvre.

Objectifs thérapeutiques

- créer un climat de confiance
- maintenir le lien
- soutenir les capacités cognitives conservées
- permettre,  soutenir  et  développer  une

communication non-verbale
- favoriser  l’expression  des  émotions  et  des

ressentis dans « l’ici et maintenant »



Protocole thérapeutique

Musicothérapie  réceptive  individuelle,
bimensuelle  puis  hebdomadaire  –  durée  de
séance : 30 minutes
Étape 1 : temps  de  prise  de  contact,  de

« bonjour »,  prise  en  compte  des
paramètres  physiques  (pouls,
respiration, attitudes physiques, …)

Étape 2 : temps d’écoute de la production vocale,
‘live’  et  improvisée  du
musicothérapeute  accompagnée  d’une
kalimba1

Étape 3 :  temps d’expression libre
Étape 4   :  temps d’aurevoir/fin de séance

Les séances

 Vingt-cinq séances ont eu lieu au total,  ainsi
que deux entretiens avec sa famille.

Il  est  important  de  préciser  que  les  premiers
mois,  madame  Mute  ne  pouvait  bénéficier  que
d’une séance toutes les deux semaines.  En effet,
l’organisation de mon temps de travail ne pouvait
être différent, face aux demandes s’accumulant et
au  fonctionnement  institutionnel.  Il  m’a  ensuite
été possible d’aménager différemment mon temps
de travail afin de permettre de proposer à madame
Mute une séance par semaine.

L’entretien clinique du bilan psychomusical  a
dû être complété par sa famille. En effet, seule une

1Plusieurs  études  ont  montré  que  les  vibrations  pouvaient
améliorer  l’audition ;  par  le  mécanisme « d’écoute  par  les
os ».  Dans  ma  pratique,  il  m’arrive  donc  régulièrement
d’utiliser  des  instruments  en  bois  qui  favorisent  la
conduction  vibratoire.  Ainsi,  les  patients,  mêmes
malentendants, semblent mieux percevoir les sons.
Pour favoriser davantage ce phénomène, j’ajoute un contact
physique si le patient l’accepte. Cette dame avait elle-même
déposé ma main sur son thorax lors de la seconde séance.
Ma main droite était donc posée retournée sur son thorax de
façon à pouvoir manipuler la kalimba en même temps. En
effet, le socle en bois de ma kalimba permet et favorise cette
conduction  osseuse.  L’improvisation  avec  cet  instrument
peut  être  très  simple  et  la  vibration  des  notes  peut  se
moduler dans l’intensité et la durée, en live, en fonction des
réactions de madame Mute.

prise de contact avait eu lieu avec madame Mute.
Les deux entretiens avec ses proches m’ont permis
de  mieux  connaître  l’histoire  personnelle  et
l’histoire  sonore  de  madame  Mute.  Aussi  et
surtout  de  mieux  comprendre  la  place  que  la
musique ne tenait pas dans sa vie. En effet, lors du
premier  entretien,  ses  filles  m’ont  expliqué  que
leur  maman  n’écoutait  pas  de  musique  et  ne
chantait  jamais.  D’après  elles,  madame  Mute
aurait  toujours  « subi »2 les  envies  et  les  choix
musicaux  de  ses  enfants  sans  vraiment  avoir  le
désir d’écouter réellement de la musique. Puis, un
souvenir  leur  est  revenu.  L’une  s’est  rappelée
avoir  entendu fredonner  sa maman en cuisinant.
Elle ne pouvait néanmoins pas me dire de quelle
chanson il s’agissait mais me laissant l’espoir de
trouver moi-même en me précisant qu’il s’agissait
« d’une chanson très connue de sa génération ».

Ces  temps  d’échanges  avec  ses  filles  m’ont
permis  de me questionner  à nouveau mais  aussi
d’entrevoir une porte ouverte dans la relation avec
madame  Mute.  En  effet,  un  petit  levier  sonore
pouvait exister et faire sens…

Les  séances  se  déroulaient  toutes  dans  la
chambre  de  madame  Mute,  avant  les  soins
d’hygiène. En effet, nous avions fait le constat que
du fait de sa grande fatigabilité, cette dame n’était
plus  en capacité  de participer  aux séances  après
les  soins ;  ceux-ci  semblaient  lui  demander  une
énergie  importante.  Cependant,  si  les  séances
avaient lieu avant, deux constats étaient faits : les
réactions  en  séance  étaient  plus  nombreuses  et
l’apaisement de madame Mute pendant les soins
semblait plus important.

Au  fil  de  séances,  madame  Mute  est  passée
d’un état d’écoute à un état de présence active où
elle  avait  conscience  de  la  séance.  En  effet,  en
début de séance, madame Mute ne répondait pas
forcément à mes sollicitations alors qu’en fin de
séance, elle était en capacité de me répondre, par
une  réponse  non-verbale.  Il  semblait  alors

2Terme choisi et utilisé par ses enfants.



envisageable d’atteindre un état où le maintien de
l’attention et de la vigilance était possible.

Au cours  des  séances,  quelques  mots  ont  été
prononcés  spontanément  par  madame  Mute.  Ils
étaient accompagnés d’un sourire mais semblaient
lui  demander  beaucoup  d’efforts.  Sa  fatigabilité
était très importante.

Ses émotions et ses ressentis étaient exprimés.
En  effet,  madame  Mute  utilisait  de  nombreuses
expressions de visage qui semblaient en cohérence
avec  l’état  émotionnel  que je  pouvais percevoir.
Elle s’est également permise de rire et de pleurer
lors de deux séances.

Les  objectifs  thérapeutiques  fixés  en  équipe
semblaient être atteignables, petit à petit, en allant
au rythme de madame Mute. À mon sens, comme
pour  certains  soignants  également,  la
communication était tout de même possible avec
cette  dame.  Nous  pouvions  recueillir  quelques
ressentis,  même  si  pour  cela,  il  était  nécessaire
d’orienter nos questions et de ne permettre qu’une
réponse  simple ;  une  réponse  par  « oui »  ou
« non ». Cela semble être en adéquation avec ses
capacités/souhaits.  Cela  semblait  être  un  bon
« compromis »  entre  son  souhait  et  l’attente
médecin/famille.

Néanmoins,  la  demande  initiale  du  médecin
restait la même et elle était régulièrement discutée
en  réunion  d’équipe.  De  nombreux
questionnements  éthiques  y  étaient  rattachés.
Comment  pouvions-nous  permettre  à  madame
Mute  d’être  écoutée,  entendue et  respectée  dans
ses  choix ?  Comment  pouvions-nous  soutenir
ceux-ci ?  Comment  trouver  l’équilibre  entre  les
souhaits de madame Mute et les demandes de ses
proches ?...

Cette  réflexion  pluriprofessionnelle  était
nécessaire  et  essentielle  pour  le  maintien  et  la
poursuite du travail thérapeutique engagé.

Les  séances  ont  été  suspendues  pendant  une
semaine par mon départ en formation. Lors de la
séance  avant  mon  absence,  j’avais  entonné

spontanément, sans réfléchir, « La vie en rose ». À
cet instant, madame Mute avait dirigé son regard
vers le mien, ses yeux se remplissant de larmes. Je
lui  avais  demandé  si  elle  souhaitait  que  je
m’arrête.  Elle  m’avait  répondu  « Oh  non… ».
Nous avions passé la fin de séance autour de cette
chanson. Les émotions exprimées remplaçant tous
les mots.

Jeune certifiée en musicothérapie neurologique
à mon retour, j’ai fait le choix d’orienter le suivi
de  madame  Mute  vers  une  des  techniques  de
neuromusicothérapie. En effet, une des techniques
apprises me semblait adaptée et saurait permettre
d’atteindre d’autres objectifs.

Présentation de la musicothérapie 
neurologique

La technique utilisée

 « La Stimulation du Langage par la Musique
(Musical  Speech  Stimulation  –  MUSTIM)  est
l’utilisation  d’éléments  musicaux  tels  que
chansons, comptines, chants et phrases musicales
qui  imitent  des  réalisations  prosodiques  du
discours pour stimuler les séries automatiques du
langage.  Cette  technique  utilise  le  fait  de
commencer ou de terminer les paroles de chansons
familières  très  connues  par  la  personne,
l’association  de  mots  avec  des  airs  familiers  ou
des phrases musicales  pour obtenir  des réponses
dans le langage fonctionnel (Baso et al. 1979). Par
exemple, le fait de terminer de maniere spontanée
des phrases familieres est stimulé grace à des airs
familiers  ou  des  phrases  mélodiques  évidentes
(par  exemple,  « You  are  my... »,  ou  « How  are
you... ? »)  », (Thaut 2005)

Objectifs thérapeutiques

 -  réadapter  le  langage  en  provoquant  le
langage automatique (et éventuellement le langage
complexe)
- permettre des échanges verbaux actifs spontanés
- maintenir le lien



Protocole thérapeutique

 Toutes  les  techniques  de  musicothérapie
neurologique  s’appuient  sur  le  modèle  de
conception transformationnel qui se découpe en 6
étapes3.  Les 6 étapes du protocole sont adaptées
pour chaque patient  et  sont  présentes  à  chacune
des séances.

Pour madame Mute, le protocole thérapeutique
était  celui-ci :  Musicothérapie  neurologique
individuelle hebdomadaire – durée de séance : 30
minutes
Étape 1 : je rentre dans la chambre et constate si

madame  Mute  s’exprime  ou  non
spontanément,  sans  aucune stimulation
de ma part.

Étape 2 : reprise des objectifs cités.
Étape 3 : je lui pose plusieurs questions fermées

auxquelles madame Mute doit répondre
par « oui » ou « non »

Étape 4 : je  chante  le  refrain  complet  de  la
chanson « La vie  en  rose »,  puis  avec
madame  Mute  qui  doit  venir  ponctuer
chaque  phrase  en  chantant  le  dernier
mot

Étape 5 : je  lui  repose les mêmes  questions  que
lors de l’étape 3.

Étape 6 : temps d’expression libre afin de voir si
madame  Mute  s’exprime  spontanément,  sinon
échange dynamisé par une soignante

Les séances

 Quatre  séances  de  musicothérapie
neurologique ont eu lieu au total. Comme lors du
précédent protocole, elles avaient lieu juste avant
le temps de soins d’hygiène.

3Étapes du Transformational Design Model
1. Évaluation initiale
2.Buts/Objectifs :  rééducation ?  développementale ?
adaptative ?
3. Exercice/Stimulus non-musical
4.  Exercice  de  musique  thérapeutique :  logiques
thérapeutique, scientifique et musicale
5. Réévaluation
6. Transformation/Transfert dans la vie quotidienne

Un  extrait  audio  a  été  diffusé  lors  de  mon
intervention à Nantes. Il s’agissait d’une captation
de  la  deuxième  moitié  de  l’étape  4,  enregistrée
lors  de  la  première  séance  avec  la  technique
MUSTIM :  je chantais  les  phrases  du refrain  de
« La vie en rose » et laissait le soin avec madame
Mute de venir ou non les ponctuer avec le dernier
mot.

Il va m’être difficile de le faire ici, néanmoins,
je vais tenter de vous restituer les échanges le plus
fidèlement  possible  à  l’écrit…  Ainsi,  nous
pouvons faire un focus sur la première séance.

On note bien ici que les mots de deux syllabes
lui  sont  plus  difficiles  à  prononcer.  De  plus,  le
temps  de latence  entre  les  phrases  impulsées  en
chantant  par le  musicothérapeute  et  les  réponses
données  en  parlant  par  madame  Mute,  est
important.

Lors des trois  séances qui  ont suivi,  madame
Mute  s’est  montrée  en  capacité  de  prononcer
toutes  les  fins  de  phrases,  allant  même  jusqu’à
prononcer les deux derniers mots pour certaines,
en rythme et en entonnant la mélodie.

Ce qui est important à savoir et à relever c’est
l’effet  que  les  séances  ont  eu  sur  la  vie
quotidienne, l’impact que ces exercices musicaux
ont eu sur les capacités d’expression de madame
Mute. Là était bien l’objectif fixé depuis le début
du suivi thérapeutique.

Madame  Mute  s’est  montrée  en  capacité  de
répondre  de  plus  en  plus  aux questions  fermées



des soignants dans l’heure qui suivait la séance de
musicothérapie  allant  même  jusqu’à  faire  une
demande  spontanée  à  la  suite  de  la  dernière
séance. En effet,  lorsque je m’apprêtais à quitter
sa  chambre,  madame  Mute  m’a  demandé  en
présence de la soignante « Merci de ne pas fermer
ma porte de couloir s’il vous plait. ».

À la  suite  de cette  quatrième séance,  se  sont
enchaînées mes vacances pour moi et une période
d’hospitalisation  pour  infection  pulmonaire  pour
madame  Mute.  Une  nouvelle  réorientation  du
suivi thérapeutique a donc dû se mettre en place
afin  de  s’inscrire  dans  un  accompagnement  de
soins de confort.

Présentation de la musicothérapie en fin de 
vie

La technique utilisée

 Dans  ma  pratique  clinique,  la  technique
privilégiée dans ce type d’accompagnement est la
détente  psychomusicale.  Elle  est  individuelle  et
personnalisée.  Elle  part  de  l'état  émotionnel  du
patient et lui permet, de manière progressive, de se
détendre  psychiquement  et  musculairement.  Le
musicothérapeute  utilise  une  « bande en  U » :  il
s'agit d'un montage sonore, d'une durée d'environ
30 à 45 minutes, qui est composé de trois phases :
la première phase est qualifiée de descendance, la
deuxième est une phase de repos et la troisième
phase appelée phase de réveil. À la suite de cette
écoute,  un  temps  de  verbalisation  et/ou
d’expression libre est proposé au patient.

L’adaptation de la technique

 Comme  le  musicothérapeute  se  doit  de
rencontrer le malade là où il en est dans « l’ici et
maintenant »,  j’utilise  peu  cette  technique  ainsi
dans le cadre d’un accompagnement en fin de vie.
En effet, je l’adapte de façon à respecter la grande
fatigabilité des patients et d’être au plus près de
leurs capacités conservées.

Je  propose  aux  patients  une  improvisation
vocale  avec  ou  sans  objet  sonore  accompagnant

ma voix chantée. Je conserve le schéma « en U »
de  cette  technique  de  musicothérapie  réceptive ;
ainsi  mon  improvisation  va  ralentir  puis
réaccélérer  légèrement  sur  la  fin,  passant  d’un
volume sonore important à un volume moyen en
étant  passé  par  un  volume  très  faible.
L’improvisation  va  également  reprendre  des
mélodies familières au patient. Et, de façon à être
au plus près de l’état dans lequel il se trouve en
début  de  séance,  mon  tempo  de  départ  prendra
comme référence le pouls du patient ou, à défaut,
son rythme respiratoire.

Objectifs thérapeutiques

- diminuer douleur et anxiété
- maintenir le lien

Protocole thérapeutique

 Musicothérapie  réceptive  individuelle
hebdomadaire – durée de séance : 30 minutes
Étape 1 : temps  de  prise  de  contact,  de

« bonjour »,  prise  en  compte  des
paramètres  physiques  (pouls,
respiration, attitudes physiques, …)

Étape 2 : temps  d’écoute  de  l’improvisation
vocale « live » du musicothérapeute

Étape 3 : temps d’aurevoir/fin de séance/transition
avec les soins

Les séances

 Madame Mute a montré des signes de grande
fatigue sur ces deux séances ; la respiration était
bruyante,  lente,  peu  profonde  et  de  nombreuses
pauses  respiratoires  étaient  à  noter.  Néanmoins,
elle  ne  semblait  pas  douloureuse.  L’attitude
physique  adoptée  était  plutôt  détendue  et  ne
montrait  pas  de  crispations.  Madame  Mute  ne
gémissait pas non plus.

Au  cours  des  temps  d’improvisation  vocale,
madame  Mute  semblait  réceptive  puisqu’elle
réagissait  à  ma  voix  et  à  ma  présence.  Sa
respiration s’est amplifiée lors des séances et une
détente musculaire faciale a été notée sur ces deux
séances.  Lors  de  la  première  séance,  madame
Mute a esquissé un sourire lorsque j’ai posé ma



main sur la sienne.  De façon à être fidèle  à ses
choix dans mes possibilités d’action, j’ai réutilisé
le  toucher  comme  lors  des  séances  de
musicothérapie réceptive de début de suivi. Ainsi,
une de mes mains était posée sur son thorax, me
laissant la possibilité de déposer la seconde sur sa
main. En effet, l’équipe avait noté que le maintien
du  toucher  lors  des  temps  de  soin  permettait
d’éviter  des  réactions  de  sursaut  de  la  part  de
madame Mute.

Les deux séances se sont donc déroulées dans
le calme de madame Mute, lui permettant ainsi de
conserver une attitude plutôt détendue et apaisée.

Aucun  aménagement  sonore  de  son
environnement  n’a  été  nécessaire  car  madame
Mute  ne  montrait  aucun  signe  particulier
d’inconfort dans la journée et il nous semblait que
les temps de soins lui demandaient déjà beaucoup
d’énergie et lui procuraient une grande fatigabilité.
L’environnement  sonore  « nu »  semblait  adapté
ainsi.

Madame Mute s’en est allée paisiblement dans
son sommeil la nuit qui a suivi sa dernière séance.

Des conclusions

 Revenons à la thématique de l’argumentaire de
ces journées cliniques qui était : « Musicothérapie
et  langage :  du  non-verbal  au  verbal,  quels
processus ? ».

Le non-verbal est né du désir de madame Mute
de  ne  plus  s’exprimer,  ce  qui  donnait  une
dimension  très  pesante,  peut  être  mortifère,  au
relationnel  pour  ses  proches  (familiaux  et
soignants).  Au cours  de ce suivi,  le  verbal  s’est
installé  progressivement  et  est  venu prendre une
place  permettant  des  échanges  spontanés  avec
madame Mute. Ce verbal si riche de sens et très
demandé par son entourage.

Néanmoins,  aujourd’hui  je  me  questionne
encore beaucoup autour des attentes déposées par
le médecin et la famille. Le non-verbal si riche de
sens  n’avait-il  pas  plus  de  poids  et  de  raisons

d’être que les mots ? Ne suffisait-il pas à lui seul
dans le lien avec cette dame ?

Une évidence m’apparaît à la relecture du récit
de  ce  suivi  thérapeutique :  on  voit  bien  à  quel
point il  est essentiel  de s’adapter à nos patients,
d’adapter notre technicité au service de la relation.
À quel point la relation est  centrale et  c’est elle
qui porte le reste. Et surtout, à quel point, à mon
sens, il est important de ne jamais oublier que nos
patients sont au commencement, à l’origine de nos
actions.
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