




Editorial

Nicole Duperret-Gonzalez

Présidente de l’Association Française de Musicothérapie.

La Revue Française de Musicothérapie- Décembre 2020 paru en février 2021

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes, 

La conceptualisation de ce deuxième numéro 2020 de notre revue dématérialisée, « la Revue
Française de Musicothérapie », nous a pris plus de temps que prévu, du fait de la persistance de la
pandémie de Covid 19. Le voilà enfin, avec un petit débord sur l’année 2021. 

En  effet,  force  est  de  constater  qu’une  première  période  de  sidération  a  figé  tous  les
musicothérapeutes, comme les autres professionnels de la santé : il s’agissait avant tout de comprendre
l’impact de l’épidémie sur l’humanité. 

Cette affection devant manifestement se propager pendant un temps indéterminé, chacun s’est
mis en quête de solutions pour exercer son métier et soutenir ses patients. Les dispositifs en vigueur se
sont  adaptés  aux  conditions  imposées  par  la  contagiosité  de  la  maladie,  et  le  respect  des  fameux
« gestes-barrière », au point de développer certains protocoles en visio-conférence. 

Aujourd’hui nous pouvons dire avec joie que la vie continue en musicothérapie…

Le présent numéro nous relate plusieurs expériences différentes, tant sur le plan des indications
que sur le plan des modalités techniques. Le travail sur la voix tient ici une place prépondérante.

Nous remarquons que deux articles (Trotta et Julian, et Jaud), développent avec soins la pratique
d’un  modèle  de  musicothérapie  très  pointue,  requérant  une  formation  vocale  solide  pour  le
musicothérapeute officiant.

Les autres nous décrivent des situations, des « climats musicothérapiques », dans des indications
cliniques différentes, comme la Sclérose en Plaques (Dewitte et Bossu), la détérioration intellectuelle
(Dumortier et Madeira), et les soins palliatifs (Fourage).

Ces articles sont le fruit d’une expérience contemporaine.

Le comité de rédaction a également décidé de concrétiser une rubrique qui faisait défaut à notre
revue : nous l’appelons « Bruissement », en référence à la fondatrice de notre revue, Edith Lecourt. Par
le moyen d’une jolie métaphore, il nous sera possible d’y mettre des textes prometteurs, nécessitant une
élaboration  plus  développée  pour  être  inscrits  dans  la  catégorie  d’article,  mais  dignes  d’un  intérêt
immédiat. Ce sera le cas de celui que nous présente Emmanuel Loiret, étudiant en musicothérapie, qu’il
a intitulé « Sur l’illusion groupale en séance d’atelier de musicothérapie active».



Par ailleurs,  nous avons appris  le  décès  récent  de  Michaël  DWYER dont  l’originalité  de  la
pratique et le génie ont marqué plusieurs générations de musicothérapeutes. Certains d’entre nous ont
travaillé ou appris leur métier avec lui. D’autres ont reçu l’enseignement de son savoir dans les diverses
formations qu’ils ont suivies. En guise d’hommage, le comité de rédaction de notre Revue a décidé de
rééditer un texte que Monsieur DWYER avait écrit pour notre Revue en 2007. C’est François Xavier
Vrait qui s’est chargé d’en rédiger une présentation et de le remettre en forme.

D’une manière générale, lorsque nous lisons tous ces textes, nous percevons une fois de plus à
quel point l’exercice d’un certain type de musicothérapie, qui s’occupe d’humanité, peut difficilement
entrer dans les cases de ce que la recherche « scientifique » sous ses modalités actuelles exige. Donner
cette  sorte  de  caractère  scientifique  à  notre  discipline  demande  d’être  rattaché  à  un  laboratoire  de
recherche, et entrer dans des critères et des normes, nombreux et contraignants. C’est un des motifs,
probablement, qui vient entraver la possibilité de reconnaissance de notre métier dans beaucoup de pays
du monde, dont le nôtre.

Malgré  tout,  nous  remarquons  que  de  plus  en  plus  d’établissements  sollicitent  des
musicothérapeutes,  démontrant  ainsi  l’intérêt  de  cette  approche  particulière,  irrationnelle,  de  la
dynamique relationnelle. Il importe donc que les professionnels de la musicothérapie multiplient avec
rigueur leurs messages de communication et de transmission de leur expérience.
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Dear readers, dear colleagues music therapists, 

             The conceptualization of this second 2020 issue of our dematerialized journal, “La Revue
Française de Musicothérapie”,  took us longer than expected, due to the persistence of the Covid 19
pandemic. Here it is, with a little spillover on year 2021.
             Indeed, it is clear that a first period of astonishment froze all music therapists, like other health
professionals: above all, it was about understanding the impact of the epidemic on humanity. As this
condition was obviously expected to spread for an indefinite period of time, everyone sought solutions
to  practice  their  profession  and  support  their  patients.  The  systems  in  force  have  adapted  to  the
conditions  imposed  by  the  contagiousness  of  the  disease,  and  the  respect  of  the  famous  “barrier
gestures”, to the point of developing certain protocols by videoconference.
         Today we can say with joy that life goes on in music therapy …

         This issue tells us about several different experiences, both in terms of indications and in terms of
technical methods. The work on the voice holds a preponderant place here.

          We notice that two articles (Trotta and Julian, and Jaud), carefully develop the practice of a very
specialized music therapy model, requiring solid vocal training for the officiating music therapist.
         The others describe to us situations, “music therapy climates”, in different clinical indications,
such as Multiple Sclerosis (Dewitte and Bossu), intellectual deterioration (Dumortier and Madeira), and
palliative care (Fourage). 
         These articles are the result of contemporary experience.

          The editorial committee also decided to put together a column that was lacking in our journal: we
call it  "Bruissement",  in reference to the founder of our journal, Edith Lecourt. By means of a nice
metaphor,  it  will  be possible  for us to put in it  promising texts,  requiring further elaboration to be



included in the article category, but worthy of immediate interest. This will be the case with the one
presented to us by Emmanuel Loiret, a music therapy student, which he entitled "On group illusion in an
active music therapy workshop session".

          Otherwise, we learned of the recent death of Michaël DWYER, whose originality of practice and
genius have marked several generations of music therapists. Some of us have worked or learned our
trade with him. Others have been taught his know in the various trainings they have taken. 
          As a tribute, the editorial board of our Journal decided to re-edit a text that Mr. DWYER had
written for our Journal in 2007. François Xavier Vrait was responsible for writing a presentation and
editing it. 

          In general, when we read all these texts, we perceive once again to what extent the exercise of a
certain  type  of  music  therapy,  which  deals  with  humanity,  can  hardly  fit  into  the  boxes  of  what
"scientific" research in its current modalities requires. Giving this kind of scientific character to our
discipline requires being attached to a research laboratory, and entering into numerous and restrictive
criteria and standards. 
          This is one of the reasons, probably, which hinders the possibility of recognition of our profession
in many countries of the world, including ours.

           However,  we note that more and more establishments are seeking music therapists,  thus
demonstrating the value of this  particular,  irrational  approach to relational  dynamics.  It is  therefore
important that music therapy professionals rigorously multiply their communication messages and the
transmission of their experience.



À la recherche de la voix perdue : une musicothérapie en addictologie

Nicolas Jaud

Musicothérapeute, Saint Nazaire (44).

Résumé

La musicothérapie en addictologie permet d'engager un processus thérapeutique qui ne s'appuie pas
essentiellement sur la parole, mais s'articule sur une utilisation du sonore, du musical et du corporel.
Notre  réflexion  s'est  posée  sur  l'articulation  possible  qui  semble  exister  entre  la  voix,  la
symbolisation et le processus de subjectivation de la personne, chose qui fait généralement défaut
dans les troubles des addictions. Pour cela, nous nous sommes appuyé sur une méthode d'exploration
vocale originale.

Mots clefs

Musicothérapie ; addictologie ; voix ; chant.

Abstract

Music  therapy  in  addictology  makes  it  possible  to  initiate  a  therapeutic  process  which  is  not
essentially based on speech, but is based on the use of sound, music and body. Our study asked the
possible  articulation  that  would  exist  between  the  voice,  the  symbolization  and  the  process  of
subjectivation of the person, which is generally lacking in addiction disorders. For this, we relied on
an original vocal exploration method.

Keywords

Music Therapy; addictology; voice; singing.



L'accompagnement  de  la  personne  souffrant

d'addiction prend du temps. C'est une clinique au

long cours. Il faut du temps pour se rencontrer, du

temps pour se faire confiance, créer une alliance

solide  et  authentique.  C'est  un  accompagnement

qui nous met face à un paradoxe : comment être

au  plus  proche  tout  en  étant  suffisamment  à

distance, manifester sa présence tout en laissant du

vide ou plutôt se faire entendre tout en laissant des

silences ?  Il  s'agit  d'accompagner  une  mise  en

mouvement chez la personne pour qu'elle  puisse

se  rapprocher  d'un point  d'équilibre,  que  ce  soit

par  l'abstinence  ou  la  réduction  des  risques.  La

prise en charge est généralement centrée sur des

thérapies  basées  sur  la  parole  et  l'élaboration

psychique.  Cependant,  nous  professionnels,

constatons que nous sommes souvent confrontés à

des  personnes  qui  ne  parviennent  pas  à « se

penser »,  à  mettre  en  mots  le  symptôme  qui

s'interdit à eux. Comment parler de soi lorsqu'on

ne  peut  pas  se  connaître ?  Comment  se

« désidentifier »  de  l'addiction ?  Et  finalement

quelle serait la fonction de celle-ci ?

Il  est  désormais  admis  que  l'addiction  vient

nous questionner sur la problématique du lien, tout

autant à l'autre qu'à soi. L'addiction évoquerait une

incapacité  à  vivre  seul  avec  soi-même :  « une

souffrance  psychique  indicible  car  impossible  à

représenter.  Cette  souffrance  est  « masquee  par

des  symptomes  qui  se  sont  imposes  comme des

strategies face à l'impact de la solitude eprouvee

seul ou au milieu des autres, revelant leur secrete

fonction : pallier l'incapacite à etre seul d'un sujet

qui  a  modifie  son  etre-au-monde »  (Audibert,

2014, p.23). Face à cet échec ou défaillance de la

transitionnalité,  il  n'y  a  plus  de  place  pour  la

pensée : l'addiction exerce une centration dont on

ne peut se detourner. Elle s'interdit et peine à etre

nommee.  L'elaboration  psychique  est  alors

inaccessible. L'addiction signifie la privation d'un

acces  (ou  d'un  retour)  à  soi-meme,  donc  d'etre

present à soi. Cette qualite de presence releve de

la capacite de se penser et se reconnaitre comme

un sujet à part entiere, de pouvoir se subjectiver

ou bien même s'individuer  (processus par lequel

une  personne  devient  consciente  de  son

individualité).

Ainsi,  l'addiction  nous  rappelle  qu'il  est

possible de se retrouver étranger à soi, loin de ses

émotions, de ses sentiments, privé de son pouvoir

d'agir sur son existence. Enfermé dans la conduite

addictive,  il  n'y  a  pas  d'autre  choix  que  de  se

soumettre  à l'usage.  Être  addicté,  c'est  perdre sa

liberté, celle d'être soi et d'être avec l'autre. Nous

comprenons  donc  que  l'addiction  est  associée  à

une  problématique  de  subjectivation :  elle  est

associée à l'incapacité de « se » comprendre mais

aussi  surtout  de  s'entendre  (reconnaître  sa  voix)

comme le suggère l'alexithymie associée : elle se

manifeste  notamment  par le  passage à  l'acte,  un

imaginaire  et  la  symbolisation  inaccessibles.  On

peut  alors  se  demander  s'il  y  a  un  manque  à



combler,  un  manque  à  soi-même.   L'addiction

reposerait finalement sur un paradoxe : « celui de

remplir pour faire le vide ». La personne ne peut

se suffire à elle-meme. Elle est dans l'incapacite de

vivre seule ses propres vides, qu'elle doit remplir

par  un  objet  exterieur.  Qu'en  est-il  alors  de  la

capacite  du  sujet  à  vivre  le  silence ?  Vivre  le

silence  constitue  un  aboutissement.  Vivre  le

silence,  c'est  l'integrer,  le  vivre  comme  un  lieu

fertile, un lieu où on se cree et où on se reve.

Nous  ajouterons  que  l'addiction  marque  aussi

l'abandon  de  la  quête  de  sens  existentiel  :  « la

toxicomanie  serait  ainsi  une  manière  de  fuir  la

condition humaine de la finitude pour combler ce

manque à être » (Quintin, in Perderson, 2013, p.2).

Rappelons aussi Viktor Frankl : « L’homme a une

volonté  de  sens,  et  la  refouler  conduit  au  vide

existentiel et à la névrose noogène, ou névrose de

civilisation,  une  névrose  collective  dont  les

symptômes  sont  l’addiction,  la  dépression  et

l’agression.  »  (Frankl,  in  Besson,  2018,  p.58).

Nous  pouvons  comprendre  ici  que  l'addiction

représente  un  vide  existentiel  qui  rend  alors

impossible  l'accès  à  soi.  Être  addicté,  c'est  être

privé de soi-même. Toute forme de régression se

refuse  et  s'interdit.  L'usage  ou  le  comportement

addictif serait donc une tentative pour s'extraire du

temps, une quête d’éternité pour revenir à un non-

temps et à un non-être. Dans ce sens, il ne s'agirait

pas de se « dissoudre » dans l’usage, mais plutôt

de revenir à un temps de l’archaïque, de celui de

"l’avant d’être" : c’est le temps de l’originel, celui

du retour à la matrice, mais aussi de l’indifférencié

signant le retour à une voie perdue.

L'experience de la musicotherapie permet aux

personnes  souffrant  d'addiction  de  reemprunter

cette  voie  dont  elles  ont  probablement  perdu

l'acces. Notre recherche a ete l'occasion d'elaborer

les contours d'une musicotherapie dynamique qui

s'articule  sur  la  voix  et  l'imaginaire.  En  effet,

comme  le  souligne  Abitbol  (2005,  p.497) :  « la

voix  est  l'un  des  chemins  de  l'esprit  et  de

l'imaginaire de chacun. Comme une plume de la

pensee, elle est l'expression de notre moi à la fois

dans son immanence et sa transcendance. La voix

par sa marque dans l'espace nourrit la memoire de

l'Univers ».

L'exploration vocale : présentation

Notre exploration vocale en musicothérapie est

une pratique singuliere d'un chant qui s'appuie sur

la mise en valeur des harmoniques naturelles de la

voix.  Cette  approche  est  plurielle  et  n'est  pas

exclusivement  musicale :  elle  fait  intervenir  la

voix, mais ne s'attache pas à un registre ou à une

quelconque exigence de technicite. Elle se decline

en  plusieurs  etapes  qui  font  intervenir  l'ecoute,

l'imagination,  la  corporalite  mais  aussi  la

resonance,  le  plaisir  ainsi  que  la  creativite.

Precisons  qu'elle  se  deroule  dans  un  cadre

therapeutique,  avec  pour  objectif



l'accompagnement à la decouverte et l'affirmation

de sa voix. Voici le déroulé d'une séance :

1. Une premiere partie meditative s'ouvre

avec des crotales ou un bol tibetain.  Cette etape

marque  un  temps  de  passage,  elle  introduit  une

aire transitionnelle qui durera tout au long de la

seance.  La  personne  est  invitee  à  ecouter

attentivement : comment le son parvient-il jusqu'à

elle ? Jusqu'où le son porte-t-il ? L'objectif est de

poser une ecoute  consciente  et,  dejà,  de prendre

une  distance  avec  son  activite  mentale.

L'instrument vient creer une certaine discontinuite

dans le  deroulement  de la  pensee.  Et  dejà,  il  se

pose un autre etat de conscience : celui de l'ecoute

elargie. Cet etat est un moyen d'avoir acces à un

etat de receptivite proche de ce que pourrait etre la

meditation.  Cependant,  cet  etat  n'est  pas nomme

tel quel : nous risquerions de l'enfermer dans des

representations  qui  viendraient  alors  desservir

l'experience. Il s'agit avant tout d'experimenter un

etat  de  vacuite,  d'integrer  le  silence  en  soi.  En

effet, cette ecoute est aussi et surtout l'occasion de

decouvrir le silence qui reprend place au fur et à

mesure que s'estompe le son de l'instrument. À la

fin,  il  ne  reste  que  ce  silence.  Plus  encore,  la

personne  decouvre  que  le  son  continue  de

resonner en elle alors que dejà il n'est plus là.

2.  Nous  poursuivons  ensuite  avec  une

etape  de  visualisation  du  son,  sous  forme  de

voyelles  localisees  dans  differentes  parties  du

corps  du  bas  vers  le  haut.  Les  sept  voyelles

employees  se  retrouvent  dans  la  technique  du

toning (cf. infra). Cette partie prend la forme d'une

lecture corporelle qui definit les limites et assure

l'integrite de l'enveloppe. Nous pouvons y associer

des  elements  de  visualisation  libres  ou  diriges

durant  cette  partie.  Par  exemple,  il  est  parfois

propose  des  associations  sensorielles

synesthesiques  (la  saveur,  la  couleur,  l'odeur  du

son) :

- « OU » [u] correspond à la region du bassin

jusqu'à l'abdomen ;

- « O » [o] correspond au diaphragme ;

- « A » [ɑ] correspond à la poitrine, au cœur ;

-  «  È  »  [ɛ]  correspond  à  la  gorge  dont  les

organes de la phonation ;

- « E » [œ] correspond à la bouche, la langue,

jusqu'au bord des levres ;

- « U » [y] correspond aux sinus jusqu'au nez et

les narines ;

- « I » [i] correspond au crane, des tempes au

front jusqu'à son sommet.

3.  La  shruti  box  (ou  la  tampura)  est

introduite à ce moment-là. Elle pose un bourdon

en continu particulierement contenant,  sur lequel

la personne peut « poser » sa voix. L'instrument

peut jouer une note simple ou bien plusieurs pour

former un accord. Le son de l'instrument participe

à  creer  une  enveloppe  sonore  integre,  une  base

solide,  stable  et  securisante,  comme  un  holding

sonore.  Nous  poursuivons  l'exercice  avec  des

voyelles expirees et/ou le souffle. Cela produit un



chant de faible intensite sonore, qui n'implique pas

les  resonateurs.  La  voix  est  parfois  à  peine

audible.  Cet  exercice  prend  egalement  fonction

d'echauffement  mais  aussi  de  transition  à  la

vocalisation,  d'une  façon  douce  et  peu

impliquante.

4.  L'exercice  se  poursuit  toujours  sur  la

meme base, avec un accompagnement à la shruti

box. Il est propose de chanter des memes voyelles

associees  à  une  consomme.  Le  «  M  »  est

habituellement  choisi.  L'exercice  est  realise

bouche fermee,  ce qui permet  de mettre  dejà en

valeur les differentes harmoniques de la voix. Je

laisse generalement  la personne choisir une note

avec laquelle elle se sent à l'aise.

5.  Enfin,  la  sequence  continue  avec  des

exercices  où  se  melangent  des  associations  de

consonnes  et  de  voyelles  ainsi  que  des

propositions rythmiques simples. Les propositions

sont  variees  en  fonction  de  l'aisance  de  la

personne  à  realiser  les  exercices.  La  seance  se

termine generalement sur une improvisation.  

7. Variante : un exercice base sur l'ecoute

est  propose  generalement  en  fin  de  seance.  Le

therapeute  introduit  avec  la  voix  des  phrases

musicaux  simples.  Le  patient  est  invite  à  les

reproduire  «  en  temps  reel  ».  Ce  jeu  du  miroir

sonore requiert une grande qualite d'ecoute. Plus

encore,  il  se joue une communication subtile où

les voix se confondent, où la personne retrouve un

etat  d’indifferenciation  qui  rappelle  l'experience

matricielle et archaique.

La voix est produite par le souffle, une colonne

d’air  qui  est  transformée par  les  organes

phonatoires et modulee par les resonateurs. Le son

produit  se  decompose  en  harmoniques.  Lebourq

(2005)  s'appuie  sur  une  definition  de  la  loi

physique  de  Fourier  pour  definir  l'harmonique

comme une « fonction periodique reelle, continue

et de periode T, [qui] peut se decomposer en une

somme  ponderee  de  fonctions  sinusoidales

simples,  que  l’on  appellera  les  harmoniques  »

(Lebourq,  2005,  p.  693).  L'amplitude  des

harmoniques  est  modulee  en  fonction  de  leurs

frequences.  À  titre  d'exemple,  lorsque  nous

emettons un do3, nous entendons la note produite

mais  aussi  une  multitude  d'autres  notes  qui  la

composent.  D'ailleurs,  nous  pouvons  faire

l'analogie entre le son et la lumiere qui sont tous

les  deux  frequences.  C'est  ce  que  propose  le

musicien  David  Hykes  (2011),  connu  pour  ses

recherches  sur  son  concept  de  « chant

harmonique »  :  « les  harmoniques,  peuvent  etre

magnifies par la voix chantante, qui agit comme

une  sorte  de  lentille  ou  de  prisme  sonore,

“refractant”  et  focalisant  ces  notes  harmoniques

generalement  masquees  par  l'impression

d'ensemble du timbre » (Hykes, 2011, § 9).

Le  premier  harmonique  correspond  à  la

fondamentale  representee  par  le  do  auquel



s'accordent  les  harmoniques  au-dessus.  On  peut

decrire les harmoniques soit comme des multiples

de la fondamentale, soit comme des rapports : les

harmoniques apparaissent lorsque la frequence de

la  note  est  doublee,  triplee,  quadruplee  etc.

Considerant  donc  le  do  (1)  comme  premier

harmonique,  le  deuxieme  harmonique

correspondra donc au double de sa frequence, soit

un do à l'octave, puis une troisieme harmonique au

sol...

Nous apprenons que les harmoniques produits

par la voix forment des voyelles. Une voyelle est

définie  comme  « un  son musical  du  langage  du

aux  vibrations  du  larynx  repercutees  librement

dans les cavites superieures du chenal expiratoire

et modifie par le volume et la forme de la cavite

buccale, la position de la langue et des levres, le

degre  d'ouverture  de  la  bouche »

(https://www.cnrtl.fr).  Sa  production  est  donc

caracterisee par le libre passage de l'air dans les

cavites  situees  au-dessus  de  la  glotte,  ce  qui

marque  une  difference  avec  la  production  des

consommes  qui,  a  contrario,  sont  produites  par

une  obstruction  de  la  colonne  d'air.  Dans  la

formation des voyelles, les resonateurs servent de

filtres  qui  permettent  de  moduler  le  son

fondamental pharynge.

Un chant diphonique ou un chant des 
harmoniques ?

L'exploration vocale à travers les harmoniques

naturels  de  la  voix  pourrait  s'apparenter  à  une

pratique d'un chant diphonique, tel que le definit

Tran Quang Hai (2002), chercheur au CNRS.  Le

chant diphonique repose sur la production d'« une

voix guimbarde [qui] se caracterise par l'emission

conjointe de deux sons, l'un dit son fondamental

ou bourdon, qui est tenu à la meme hauteur tout le

temps d'une expiration, pendant que l'autre, dit son

harmonique (qui est l'un des harmoniques naturels

du son fondamental), varie au gre du chanteur ».

Dans le  son  diphonique,  le  son fondamental  est

emis par les cordes vocales, generalement sur une

frequence  basse  et  avec  un  timbre  de  voix  de

gorge. Le son aigu est  produit par les resonateurs

et  correspond  à  un  renforcement  de  certains

harmoniques  grace  à  des  positions  particulieres

des cavites de resonance.

Le  chant  diphonique  a  ete  adopte  dans  de

nombreuses cultures du monde et à des epoques

tres lointaines. Il est encore pratique dans la region

du  mont  Altai  (Haute-Asie),  dans  certains

monasteres  du  Tibet,  mais  aussi  en  Sardaigne,

dans certaines tribus pygmees en Afrique du sud,

au  Japon...  En  mongol,  höömij  signifie

litteralement  « pharynx ».  C’est  l’une des parties

principales de l’appareil phonatoire qui agit pour

produire  cette  technique  vocale.  « Autrefois

le höömij  était  réservé  exclusivement  aux



hommes. Un interdit  reposait sur la pratique des

femmes qui pouvaient  en perdre leur fertilité  ou

parce  qu’elles  n’avaient  pas  assez  de  puissance

pour réaliser un chant nécessitant autant de force

physique » (Pegg, in Curtet, 2013, p. 3). Plusieurs

legendes  attribuent  la  naissance  du  chant

diphonique  à  l’imitation  des  sons  de  l’eau,  du

sifflement  du  vent  et  des  chants  d’oiseaux  :  il

existe  une  cascade  sacree,  pres  d'une  riviere

appelee Buyan Gul, dans les montagnes à l'ouest

du  pays  où  «  la  nature  enseigne  son chant  aux

hommes  »  (Hykes,  op.  cit.,  §  35).  Ce  lieu  est

d'ailleurs aujourd'hui employe pour l'initiation des

jeunes chanteurs.

Curtet  rappelle  egalement  que  ce  chant  a

probablement  ete  execute  dans  un  contexte

pastoral,  « pour imiter la nature,  passer le temps

en gardant les cheptels, animer une veillee sous la

yourte en famille,  “diphoner” des berceuses, (...)

lors  de  certaines  ceremonies  domestiques,  telles

que  les  mariages »  (Curtet,  op.cit.,  p.  5).  Enfin,

cette  pratique  est  egalement  mentionnee  pour

communiquer  avec  les  animaux.  Cela  rappelle

d'autres modes de chants ancestraux qui s'appuient

sur  une  activite  pastorale  à  travers  le  monde

comme le yodel alpin ou le kulning scandinave.

Il existe cependant une difference capitale entre

notre pratique, que l'on pourrait qualifier de voix

des  harmoniques  —  bien  que  je  réfute  cette

dénomination  puisqu'elle  s'est  popularisée  dans

des pratiques new age, au point d'être utilisée de

façon peu appropriée — et  le  chant  diphonique.

En effet, ce dernier s'appuie generalement sur un

effort important de modulation anatomique, alors

que  notre  pratique  correspond  à  une  detente

corporelle.  Le  chant  diphonique  requiert  de  la

puissance et de la technique vocale qui permet de

reveler  clairement  et  distinctement  les

harmoniques  de  la  voix.  Cette  pratique  ne

s'improvise  pas  et  ne  peut  pas  etre  realisee

spontanement.  À  titre  d'exemple,  une  des

techniques pour produire un chant diphonique est

de maintenir l'apex de la langue dans la position

de la consonne [l] tout en essayant de prononcer

les voyelles [i] ou [u]. L'harmonique est modifie

en  fonction  de  resonateurs,  ce  qui  permet  de

monter  ou  descendre  de  gamme,  realiser  une

melodie  tout  en  conservant  le  bourdon  en  voix

laryngee.

Notre pratique d’exploration vocale ne peut pas

se definir comme une initiation à une technique.

Son  objectif  n'est  pas  la  production  des

harmoniques.  Il  s'agit  plutot  d'explorer  la

resonance  des  harmoniques  naturels  de  la  voix

dans son corps, favoriser l'ecoute interieure dans

un etat de presence à soi-meme. Nous voyons qu'il

s'agit  aussi  de  retrouver  un  timbre  originel  (s'il

peut  etre  appele  ainsi),  d'une  voix  naturelle  qui

nous caracterise plus qu'une voix à laquelle nous

nous identifions.  Cette question de l'originel est

essentielle  à  notre  proposition  therapeutique.  En



effet,  il  s'agit  de  permettre  une  regression  dans

l’archaïque  de la  voix (ou la  voix de l’origine),

mais  aussi  de decouvrir  de possibles  resonances

psychiques que cela entraine chez le sujet. Il s'agit

donc  de  revenir  en  soi,  à  un  temps  d'avant  le

verbe,  le  temps  de  l’harmonie  originelle  mère-

enfant. C’est celui d'avant la parole, c'est-à-dire au

commencement  « d'un temps d'avant d'etre » (au

sens de sa subjectivite). Cela semble, comme nous

l'avons  dejà  suggere,  particulierement  pertinent

dans l'accompagnement des personnes addictees.

Pour y parvenir, nous nous sommes inspiré du

toning, une therapie vocale developpee par Keyes

(1973), très répandue outre-Atlantique, issue de la

sonothérapie.  Il  s'agit,  rappelle  Vaillancourt

(2012),  d'une  approche  «  interessante  pour

explorer le chemin qu’emprunte la voix à travers

le corps. Cette technique consiste à laisser monter

les  sons  qui  surgissent  naturellement,  pour

augmenter la conscience du corps et des emotions.

Notre corps vibre sous les sons produits, comme

un  massage  de  l’interieur.  Ces  sensations  et

vibrations  eveillent  des  images  et  emotions  qui

nous  mettent  en  contact  avec  nous-memes.  On

ecoute  notre  voix de  l’interieur  en  explorant  les

registres, les dynamiques, les timbres, les nuances,

etc.  Prennent  forme  des  motifs  melodiques  et

rythmiques à partir des couleurs qui se dessinent

dans la voix. Ce travail  nous donne acces à nos

“differentes voix” » (Vaillancourt, 2012, p.21). Le

toning prend la  voix  pour  support  d'exercice  de

vocalisation  des  voyelles  que  nous  avons

mentionne plus haut, qu'elles soient vocalisees ou

soufflees. Cette pratique s'appuie egalement sur le

phenomene  resonance  du  son  produit  dans  le

corps.

Plusieurs publications  citees  dans une recente

etude  (Snow et  al.,  2018)  demontrent  que  cette

pratique  permet  une  action  favorable  sur  la

reduction  des  tensions,  le  stress,  l'anxiete.  Le

toning favorise le developpement des competences

de la personne, comme l'estime et la confiance en

soi, la gestion des emotions.  Bien qu'issue de la

sonotherapie,  le toning a ete repris par plusieurs

musicotherapeutes  dans  le  cadre  de

psychotherapies vocales (Austin, 2008). Le toning

releve egalement d'autres indications variees. Par

exemple,  cette  publication  mentionne  plusieurs

etudes qui demontrent un interet  certain de cette

approche  dans  des  problematiques  de  trauma

(MacIntosh,  2003),  mais  aussi  aupres  de

personnes  precaires  presentant  des  troubles

psychiques  (Iliya,  2011)  ou  bien  dans  le  milieu

medical  adulte  et  pediatrique  afin  de  reduire  la

douleur  et  l'anxiete  de  patients  algiques

(O’Callaghan  and  Magill,  2016).  L'auteur

mentionne  egalement  une  recherche  (Magill,

2009)  qui  a  permis  d'etudier  le  toning  en  soins

palliatifs,  avec  des  resultats  interessants  pour

« faciliter  la  communication  et  la  reminiscence,

reguler  la  respiration,  focaliser  l'attention  et



susciter  des  sentiments  de  paix ».  (Snow et  al.,

2018, p. 226)

Bien  qu’elle  s’inspire  du  toning,  notre

musicotherapie est caracterisee par une approche

vocale  singuliere  que  nous  avons  intitulee

« exploration vocale » à travers la découverte des

harmoniques  de  la  voix.  Elle  represente  une

approche  pertinente  en  addictologie  puisqu’elle

permet  notamment  d’aborder  la  question  de  la

limite et des enveloppes corporelles. L’exploration

vocale permet de vivre une experience unifiante et

donc subjectivante, qui repond à l'hypothese d'un

defaut de holding, de contenance chez la personne

addictee.  Nous  retrouvons  cette  notion  avec

Lecourt  (1987, p.224),  qui nous rappelle  « cette

particularite  du  mouvement  musical  de  nous

conduire  en  apesanteur.  On  se  sent  alors  porte,

transporte, berce ou dansant, dans un mouvement

sans prise sur le reel, “gratuit”, pour le plaisir, que

je  rapproche  des  gesticulations  du  nourrisson

porte,  des  qualites  du  holding  » (Lecourt,  1987,

p.225).

Nous savons egalement que le sonore introduit,

plus  tot  que  le  tactile,  les  notions  d'exterieur  et

d'interieur.  Lecourt  decrit  une  enveloppe  sonore

representee sur deux faces : l'une verbale, tournee

vers  l’exterieur,  l'autre  musicale,  tournee  vers

l'interieur. « L'une sonne, chante, vibre et resonne

–  comme  dans  le  bain  sonore  –  l'autre  est

articulatoire  et  plus  abstraite  »  (Lecourt,  1987,

p.236).  Rappelant  la  notion  d’enveloppe  sonore

développée par Anzieu, Castarède (2001, p.20-21)

souligne  que  « le  Soi,  qui  précède  le  Moi,  se

forme  comme  une  enveloppe  sonore  dans

l'experience  du  bain  de  sons  concomitant  à

l'allaitement.  Ce bain  de  sons  prefigure  le  Moi-

peau et sa double face tournee vers le dedans et le

dehors, puisque l'enveloppe sonore est composee

de sons alternativement emis par l’environnement

et  par  le  bebe,  à  travers  le  babillage  et  les

vocalisations ». Ce moyen de communiquer nous

ramene à notre chant, compose de voyelles puis,

par  la  suite,  de  voyelles  associees  à  des

consommes. Cela nous renvoie à une autre notion

de l'enveloppe sonore : la cavite sonore. Il s'agit en

effet de prendre en consideration l'experience de

l'interieur  de  la  bouche,  de  la  cavite  bucco-

pharyngee,  « d'un  trou  où  transitent  des

sensations,  des  perceptions,  des  actions,  des

substances,  des  objets,  et...  des  sons »  (Lecourt,

1989, p.226). Le chant avec les harmoniques de la

voix  nous  rapproche  d'un  son  larynge  initial  et

originel,  d'une  voix  d'avant  le  langage.   Il

manifesterait une empreinte vocale inalterable, la

reminiscence  d'un  temps  d'avant  le  temps,  celui

d'avant d’etre.

À ce propos, je reprendrai les impressions de

N,  une  patiente,  à  la  sortie  de  sa  premiere

experience  de  chant.  Premierement,  elle  evoque

son plaisir associe à la « surprise des “effets” que

lui  procure  le  chant ».  Elle  rapproche  cette



sensation à celui de l'usage de certaines drogues,

avec  « la  tete  qui  tourne »  et  une  sensation  de

grande  detente.  Cette  sensation  pourrait  etre  en

lien  avec l'activite  dopaminergique  associee  à  la

pratique du chant et à l'experience qui procure un

sentiment  de  bien-etre  et  de  plaisir.  De plus,  N

souligne  une  sensation  d'integrite  physique  et

psychique  :  « une  unite  corporelle »  et

« l'impression  de  [se]  rassembler ».  Enfin,  elle

evoque meme l'impression d'avoir ete « coupee du

temps »  pendant  la  seance.  Un  autre  patient

rappelle l'idee d'un temps qui s'est arrete, en fin de

seance,  au  moment  où  le  chant  cesse.  Il  reste

parfois plusieurs minutes dans un temps suspendu

et silencieux. « Ce vide est plein », me precise t-il.

Encore un paradoxe : le vecu de la temporalite

est  un  des  elements  sur  lequel  s'alimente

l’habitude addictive. En effet, il s’agit d’un temps

subi où s'impose la pensee, facteur de souffrance.

La personne addictee cherche à remplir le vide par

le vide. Puisque la vacuite est jugee insupportable,

la personne recherche l'amnesie, le vide de l'oubli.

Cela  represente  une  tentative  d'externaliser  la

pensee par l'usage.  Comme nous l'avons rappele

precedemment : la personne addictee ne pouvant

resoudre  ses  propres  vides,  elle  cherche  à  les

remplir  par  un  objet  exterieur.  Ce  vide  est

semblable à un trou noir, un abime sans fond, qui

ne  trouve  qu'un  apaisement  temporaire  dans  le

remplissage.  Nous pouvons  trouver  une  solution

en envisageant différemment ce vide ressenti par

le sujet. On se propose pour cela de l’intégrer à la

therapie (sous la forme du silence), plutot que de

le subir. De le sublimer plutot que s'y confronter

directement. La musicotherapie, en utilisant aussi

les  silences,  peut  ici  être  considérée  comme  un

moyen de s'y engager.

Une  autre  de  mes  patientes  a  ainsi  souvent

evoque en fin de seance son envie de reproduire

une  experience  où  elle  a  eu  l'impression  «

troublante » de retrouver « sa » voix (ou sa voie).

En effet, son parcours a ete marque par un debut

difficile,  notamment  sur  le  plan  respiratoire,  en

lien avec son tabagisme : le souffle est court et les

quintes  de  toux  associees  à  des  expectorations

intempestives  l'empechent  de poser sa voix.  Les

premieres seances ont donne l'impression d'etre la

traversee d'un rideau de fumee epais et opaque qui

l'empecherait  d'avoir  acces  à  sa  voix  propre.

L'accompagnement s'est adapte à ses ressources :

moins  de  vocalisation,  travail  sur  la  detente,  le

souffle et les voyelles bouche fermee. Il lui a fallu

plusieurs  seances  pour  pouvoir  vocaliser  et

reprendre du plaisir à la voix, mais aussi surtout

reprendre  confiance  en  elle  et  en  ses  capacites

d'adaptation. Plus encore, l'experience l'a amenee

à se desidentifier de cette voix de fumeuse qu'elle

disait ne plus supporter, alors que pourtant cela la

caracterisait : « Je suis autre chose que la voix que

je crois etre ».

On  peut  donc  penser  que  la  voix  prend  la

valeur  d'un  repere,  un  support  identificatoire



(Delbe,  1995),  qui  prend  place  dans  le  « stade

vocal »  (ibid.).  Cette  periode  survient  chez  le

nourrisson à partir de quatre à six mois et s'attarde

jusqu'à l’apparition du langage. C'est une periode

où  le  bebe  accede  à  une  image  de  soi  dans  le

sonore,  où  il  reconnait  ses  productions  vocales

comme lui appartenant. Ce stade se termine vers

deux  ans,  avec  la  survenue  d'une  «  castration

vocale » où la pulsion doit se soumettre aux regles

du langage. Le nourrisson « accepte » de perdre la

liberte  du jeu vocal  pour  la  voix articulee  de la

parole.

Avec  le  langage,  il  y  a  un  element  de

tiercisation  qui  survient  et  qui  participe

inevitablement  à  la  symbolisation,  etape

essentielle  qui  mene  à  la  subjectivation  de  la

personne.  On  peut  imaginer  que  cette  etape

marque  une  rupture  d'une  musicalite  de  la  voix

sous la  contrainte  de la  parole.  Est-ce là  que se

trouve  cette  voix  perdue  tant  recherchee  par  la

personne addictee ? Est-ce que cette etape entre le

vocal et le verbal peut se rejouer symboliquement

en musicotherapie ? Elle representerait un passage

de l'archaique de la voix à la parole, de l'originel

vers  l'ouverture  à  l'experience  subjective.  Plus

encore,  il  s'agirait  d'une  experience  de  la

resonance qui laisse alors apercevoir  en soi « la

trace » immuable d'un temps oublie.

En  effet,  cette  notion  de  resonance  rappelle

egalement  l'echo.  Nous  pourrions  envisager  que

cette voix chantee vienne appeler une partie de soi

qui  est  restee  attachee  à  cet  etat  de  fusion

originelle.  L'experience  de  la  separation  entre

l’enfant et sa mère prendrait la forme d'un trauma,

d'un evenement  où le  temps semble s'etre  arrete

chez la personne addictée.  La voix appelle  cette

partie en soi clivée, figée dans le trauma, qui n'a

pas pu continuer d'avancer, qui n'a jamais pu etre

integree. La voix appelle, nomme et invoque cette

part en soi dont l'empreinte a laisse un vide qui ne

peut etre rempli par soi-meme.

Une voix dans la caverne

L'une  des  particularites  de  notre  pratique  est

que  le  musicotherapeute  participe  activement  au

travail  d'exploration  vocale  :  il  chante  avec  le

patient. Il met sa voix « à disposition » du patient.

Cette  voix  sert  de  support  et  de  repere  à  la

production du patient. Elle le guide et lui ouvre la

voix (la voie) qui emergera du silence. De plus, les

voix  qui  se  melent  revelent  les  harmoniques  du

son, comme d'autres voix dans la voix. Ensemble,

elles creent ou revent d'autres espaces sonores. En

evoquant l'image de l'echo precedemment, je me

suis rappele l'allegorie de la caverne de Platon cite

par  Wolff  (2019).  Elle  presente  des  individus

enchaines,  enfermes  dans  une  caverne,  n'ayant

pour  connaissance  du  monde  que  les  ombres

projetees  par  un  feu  allume  derriere  eux.  Le

monde  du dehors  est  inconnu et  inenvisageable.

De  plus,  la  lumiere  directe  du  dehors  les



eblouirait.  Dans  la  caverne  sonore  de  Wolff

(2019),  « les  prisonniers,  c'est  nous.  Les  yeux

bandes, on ne voit rien mais on entend (...). » Il n'y

a  pas  de  choses,  seulement  des  bruits,  des  sons

indefinissables. La premiere etape de la liberation

serait alors d'entrer « dans un monde où les sons

sont distincts » (Wolff, 2019). Cette allegorie me

rappelle  l'objet  de  notre  exploration  vocale.  En

effet, cette voix faite de souffle et de voyelles est

projetee  au  fond  de  la  caverne.  Son  echo  nous

revient d'un endroit perdu, sorte de limbes », où la

conscience  n'a  jamais  ete.  En  entendant  l'echo,

cette  voix  de  l’origine  qui  vient  du  fond  de  la

caverne ou du fond des temps (d'un temps d'avant

l’etre  sujet).  la  personne  entend  le  signe  d'une

presence  immuable  qui  vient  toutefois  d’elle-

même,  les  contours  acoustiques  du  lieu  de

l'origine, dont elle est issue.

Le patient n'est plus coince entre la crainte du

dedans (lieu qu'il redoute) et la crainte du dehors

(lieu qu'il ignore). Par la voix, il sait où il est. Il

reconnait sa voix, il connait sa voie et incarne sa

totalite : il est un individu. 

Notre objectif est de nous appuyer sur la voix

pour accompagner la personne à s'engager dans un

processus  d'individuation  :  celui  par  lequel  une

personne devient consciente de son individualite,

non  pas  pour  la  vivre  pour  soi  (ce  serait  de

l'individualisme) mais pour s'ouvrir à l'autre et au

monde.  Etre  un,  c'est  aussi  s'ouvrir  à

l'intersubjectivite.  Nous  pouvons  preciser  que  «

l'individuation est  un processus archetypique qui

permet  l’apparition  lente  d’une  personnalite

chaque fois plus ample qui n’est ni bloquee par le

cote social (le masque) ni par le cote de l’ombre et

de l’inconscient qui nous pousse parfois à l’action

destructive  de  l’autre.  Autrement  dit,  nous

pouvons affirmer que ce qui symbolise, pour Jung,

le  processus  d’individuation,  c’est  la  relation

excentrique  entre  le  cote  conscient  et  le  cote

inconscient  de  la  psyche  humaine  »  (Pinheiro

Neves,  2011,  p.107).  Rappelons  que  la  voix

incarne la personne comme entite individuelle, et

le personnage comme entite sociale. « Plus qu’un

symbole,  un  embleme,  un  accessoire,  un

revelateur, le geste vocal exprime notre realite ou

“l’apparence“qu’on  se  donne »  (Gillie-Guilbert,

2001 p. 22).

Notre  pratique  d'exploration  vocale  est

marquee par l'abandon d'une esthetique musicale.

En effet,  cette façon de chanter ne repond pas à

des regles harmoniques. Elle nous confronte sans

cesse à la dissonance, à la friction entre les notes,

à une musicalite brute et archaique. Revenons au

fond de la caverne sonore. Il s'agit d'un lieu obscur

où l'ombre fait barrage. Il ne s'agit pas de l'ombre

au sens figure, mais celle au sens archetypal : un

concept jungien qui evoque « les aspects de notre

personnalite  que nous ne reconnaissons pas,  qui

sont inacceptables en regard de l'image que nous

voudrions avoir de nous-meme et donner à autrui.



Ces elements ont ete refoules ou clives et, de ce

fait,  ne nous laissent pas quittes » (Agnel,  2008,

p.120). La prise de conscience de cette ombre et

son  integration  representent  une  etape  dans  le

processus  d’individuation.  « La  traversee  de  ce

moment critique permet au moi,  en abandonnant

ses prerogatives, de ne plus empecher le travail de

l'ombre  et  de  la  considerer  comme  levier  de

transformation »  (Agnel,  2008,  p.121).  Cette

rencontre  peut  donc  etre  tourmentee.  La

confrontation  avec  l’archétype  de  l’ombre  au

cours d'une therapie rappelle celle de la laideur et

du  chaos.  Schiltz  dit  d’ailleurs  à  ce  propos

qu’« elle  peut  marquer  un  tournant  dans

l’evolution  du  patient.  L’emergence  et

l’elaboration  de  l’agressivite  archaique

correspondent  à  l’abandon  de  la  position

esthetique et à l’integration de la partie occultee et

clivee de soi-meme » (Schiltz, 2004). « Au cours

du processus musicotherapeutique, la recherche de

la mesure et de l’harmonie peut correspondre à un

fonctionnement  defensif  puissant  dont  le  but

consiste  à  eviter  la  prise  de  conscience  des

tendances indesirables de la personnalite. » Ainsi,

l'ecueil  de  la  fixation  d'un  « faux-self »  par  la

recherche esthetique est inevitablement et doit etre

prise  en  consideration  dans  le  parcours

therapeutique de la personne. » (Shiltz, ibid).

Le chant comme ouverture au silence

Comme le  rappelle  Castarede  (1987,  p.  210),

« la  voix,  c'est  l'etre ».  Au  cœur  de  la  relation

therapeutique, plus que des mots, s'echangent des

sons. Et parfois,  plus que des sons,  se partagent

des silences. « Ecouter quelqu'un, c'est entendre sa

voix. Entendre la voix de quelqu'un, c'est ecouter

dans  le  silence  de  soi,  une  parole  qui  vient

d’ailleurs...  Entendre  quelqu'un  c'est  recueillir,

dans le fond silencieux de soi, les modifications

les plus subtiles exprimees dans l'espace aerien par

l'activite la plus intime de l'autre. Laisser resonner

la  parole  d'un autre  implique  le  suspens de tout

raisonnement » (Vasse,  1974, cite  par  Castarede,

p. 211). 

Dans certains cas, plus particulièrement face à

des  problématiques  d'addictions,  la  personne  se

detourne  du  silence  qui  represente  le  vide.  Le

silence est associe rapidement à l'emergence de la

pensee  vecue  douloureusement.   Il  n'y  a  pas  de

place  pour  le  silence.  Toute  l'attention  de  la

personne  semble  centree  sur  le  maintien  et  le

controle  d'une  psyche  qui  lui  echappe,  aux

contours mal definis, nebuleux. Ainsi, le vide est

chasse  par  l'usage,  le  comportement  ou l'autre...

Cependant,  nos  seances  sont  une  invitation  au

silence  en  donnant  l'occasion  d'experimenter  ce

vide.  Pour  y  parvenir,  le  patient  s'appuie  sur  la

voix (et  les  silences)  du therapeute.  Il  est  guide

comme  l'aurait  ete  Thesee  par  Ariane  dans  son



labyrinthe. La voix du therapeute represente ce fil

de laine qui se manifeste durant toute la seance,

jusqu'à  la  fin  de  l'exploration  vocale  qui  nous

ramene au silence. À la difference que celui-ci est

fertile  et  fecond.  C'est  « un  silence  plein »  qui

signe  « les  retrouvailles  avec  soi  et  l'autre »

(Castarede,  1987,  p.217).  Il  ouvre  à  la

symbolisation  et  à  l'experience  de  l'imaginaire.

C'est un point de jonction, un lieu de passage, une

passerelle, qui indique la voie vers une autre rive.

Rappelons  egalement  l’experience  de  ce  que

Bachelard nomme le geste vocal du mot « ame »

(1943,  p.276)  lorsqu’il  nous invite  à  mettre  tout

notre etre en silence : « devenons aeriens comme

notre souffle – ne faisons pas plus de bruit qu'un

souffle, qu'un leger souffle – n'imaginons que les

mots  qui se forment  sur notre souffle...  En nous

quittant, cette ame d'un souffle, on entend dire son

nom,  on  l'entend  dire  ame.  Là  est  la  voyelle

soupiree – le mot ame met  un peu de substance

sonore sur la voyelle soupiree, un peu de matiere

fluide qui sonne un realisme au dernier soupir... »

Cela  nous  ramène  aux  premiers  temps  de  notre

exploration vocale, du son qui est d'abord pense et

imagine (visualise), qui emerge du silence, avant

qu'il ne s'exprime dans le souffle, puis enfin dans

la  voix.  La  pratique  silencieuse  nous  rappelle

egalement  les  observations  rapportees  par

Rouget  :  « Dans une toute autre  forme d'extase,

celle  des  yogin,  il  arrive  que  la  musique

intervienne  sous  la  forme  de  ce  que  M.  Eliade

appelle les “sons mystiques”, lesquels sont perçus

pendant la meditation yogique. La voix de divinite

qu'on entend alors est dite “semblable au son d'une

cloche  d'or” »  (Rouget,  1990,  p.54).  L’auteur

poursuit  :  «  Dans  le  bhakti  yoga  un  chant  est

transmis mentalement et silencieusement du guru

au disciple, pour permettre à celui-ci d'atteindre le

dhyana, etape superieure du  samyama, qui est la

plenitude et l'extase. »

De  notre  silence  du  debut  de  seance  emerge

une  musique  « interieure »,  une  musique

imaginee.   Les  travaux  de  recherche  de  Zatorre

(2005),  repris  par  Sacks  (2009,  p.53),  nous

renseignent  à  ce  sujet.  En  effet,  tout  comme

pourrait  l'etre  la  musique  entendue,  la  musique

imaginée provoque des effets sur le cerveau. Il a

ete  demontre  que  « le  cortex  auditif  est  presque

tout  aussi  puissamment  active  par  l'imagination

musicale que par l'ecoute reelle d'une musique. Le

fait d'imaginer une musique stimule egalement le

cortex moteur. » Citant une autre etude (Pascual-

Leone, 2001), Sacks souligne que « la stimulation

mentale  de  mouvements  active  les  memes

structures  neurologiques  centrales  que

l'accomplissement  de  mouvements  reels  (...).  La

combinaison  de  pratiques  mentales  et  physiques

est plus benefique que la pratique exclusivement

physique. »  Les  regions  du  cortex  frontal  sont

egalement activees, mais aussi celles associees à

la memoire. Face à ces constatations, il serait alors

interessant  de  poursuivre  cette  recherche  sur  les



effets  de la visualisation ou l'imaginaire  musical

associe  au  geste  dans  une  musicotherapie,

notamment celle destinee aux personnes ayant des

addictions.

La voix du thérapeute : entre voix-de-mere 
et voix-de-père

De nombreuses personnes en therapie indiquent

en cours de seance l'interet qu'elles portent pour la

voix  de  leur  musicotherapeute.  Elles  evoquent

generalement  une voix « rassurante »,  « calme »,

« chaleureuse »  ou  bien  l'associent  à  la

manifestation  sonore  d'une  presence  et  à  une

qualite d'ecoute. Que represente cette voix pour le

patient ?  Nous avons vu precedemment que cette

voix  peut  etre  evocatrice,  en  lien  avec  les

representations  de  la  personne,  sa  culture,  son

histoire.  Mais  cette  voix  est  avant  tout  celle  de

l’etre-therapeute,  sa  posture.  En  effet,  il  serait

interessant  de decouvrir  si  la  voix du therapeute

change avant ou apres ses seances. Est-ce que sa

nature  change  en  fonction  des  patients  qu'il

accueille  ou  bien  en  fonction  de  son  contre-

transfert ? Peut-il etre alors  voix-de-mere comme

voix-de-pere ?

D’abord,  l'une  des  particularites  de  notre

protocole est perceptible dans l'exploration vocale,

où  les  deux  voix  se  melangent,  et  parfois

fusionnent.  À  ce  moment  de  la  therapie,  le

musicotherapeute   manifeste  un  maternage  qui

vient retisser les liens et creer les contours de la

relation.  Cette  relation  en  miroir  evoque  le

dialogue  mere-enfant.  Il  s'agit  d'une  experience

qui  nous  ramene,  nous  l'avons  vu,  à  une

experience où semblent se rejouer les interactions

precoces.  Cependant,  lors  des  seances,  il  est

necessaire de porter son attention sur ce puissant

desir du patient à se laisser confondre dans cette

fusion  puissamment  desiree.  Ce  passage

cathartique  pourrait  s'attarder  indefiniment.  C'est

pour cela que sont introduites les consonnes, qui

viennent  poser  une  premiere  limite  à  la  libre

vocalisation des voyelles. Au cours d’un entretien,

la  chanteuse  anglaise  Gill  Purce,  élève  du

compositeur  Karlheinz  Stockhausen,  rappelait  :

« Quand  vous  prononcez  une  consonne,  vous

faites vibrer vos os, votre squelette. Les consonnes

vous  mettent  en  resonance  avec  le  monde

materiel, le corps. » (Van Ersel,  Revue Nouvelles

Clefs,  1992).  En  effet,  la  consonne  ouvre  au

langage et donc à la subjectivite. Elle donne forme

et structure le son en verbe. Le langage represente

une  tiercisation  qui  signe  la  perte  d'un  etat

d’indifferenciation,  ouvrant  alors  à  la

symbolisation.

Les  voix  parfois  s'entrechoquent,  entrent  en

resistance  voire  en  conflit.  Elles  revelent  « des

sons dans les sons » d'où emergent d'autres voix

qui cherchent alors à avoir droit de cite. Les voix

font vibrer l'espace. Elles entrent en resonance, ce

qui  nous  ramene  à  la  question  d'un  mode  de



transfert  complexe :  ce que le son de la voix de

l'autre m'evoque, mais aussi ce que le son de ma

voix  provoque  en  l'autre,  ce  que  represente  ma

voix à travers celle de l'autre, et puis la sienne à

travers  la  mienne...  Ce mecanisme nous depasse

rapidement. Cependant, chaque seance devient le

siege  d'echanges  tout  aussi  intenses  que  subtils.

Au-delà de nos voix surviennent des impressions

qui alimentent la therapie, mais aussi des images,

des  presences.  Cette  qualite  de  transfert  est

longuement  evoquee  par  Dakovanou  (2018)

lorsqu'elle  decrit  le  phenomene  de  transfert  de

pensees dans son musicodrame analytique. Pour le

therapeute, cela necessite un regard et une ecoute

avertie  pour differencier ce qui lui appartient ou

pas,  une  posture  ouverte  et  disponible,  une

vacuite. Cela souleve d'ailleurs le besoin pour le

musicotherapeute  d'avoir  une  pratique  distanciee

qui  doit  etre  « remise  au  travail »  avec  un

superviseur.

Nous  avons  evoque  à  plusieurs  reprises  « les

deux voix » du therapeute,  voix-de-pere et  voix-

de-mere. Ces voix ne concernent bien entendu pas

le  timbre,  mais  plutot  la  fonction  qu'elles

incarnent.  Elles  semblent  familieres  avec  le

concept de « bisexualite psychique » qu'expriment

l'anima et  l'animus jungien,  deux  figures

inconscientes archetypales : la voix-de-mere serait

anima,  representant  la  feminite  de  l’etre,  tandis

que  la  voix-de-pere  serait  animus,  exprimant  la

part masculine de l'etre. « Le registre de l'anima

est celui du monde emotionnel et du lien, de l'eros

(...). Le registre de l'animus est celui de la force,

de l'action, du sens et du verbe » (Jung et Hillman,

cite  par  Agnel,  2008 p.23).  L'anima et  l'animus

sont  representes  comme  deux  forces  autonomes

fonctionnant  en  dynamique,  qui  peuvent  parfois

entrer en conflit quand l'une s'impose au depens de

l'autre. 

Il  est  interessant  d'envisager  ces  voix

archetypales  comme  des  personnifications  de

l'inconscient  du  musicotherapeute  qui  se

manifestent  dans  son  contre-transfert.  Ces  deux

aspects  de  sa  voix  relevent  egalement  de  son

parcours  personnel,  son  degre  d'individuation.

Dans mon experience personnelle,  il  m'a semble

paradoxalement  parfois  plus  aise  de  poser  une

voix-de-mere qu'une  voix-de-pere.  La  fonction

maternante liee à ma profession initiale d'infirmier

me  confortait  certainement  une  posture  de

nursing, un « prendre soin ». Il s'agissait alors de

creer les conditions pour restaurer le bien-etre de

la personne, d'afficher une posture bienveillante et

creative.  Mais  l'analyse  et  la  supervision  m'ont

permis de comprendre que sans la presence d'un

animus,  l'anima n'est  pas  fecond :  il  est  sterile.

Cela  m'a  amene  à  explorer  de  mon  cote,  puis

engager  en  therapie,  cette  voix-de-pere,  qui

permet  de creer  l’action  là  où le  patient  parfois

s'attarderait.  Cette  voix  est  celle  de  l'action  qui

vient  « couper ».  Elle  represente  en  effet  cette

consonne qui vient s'ajouter à la voyelle pour creer



le langage, cette verticalite qui ouvre à une autre

dimension de l'etre : celui qui acceptant dès lors se

séparer, peut se définir comme sujet.
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La voix-thérapie
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Résumé

Un changement progressif et profond par le travail sur la voix, peut conduire à une connaissance plus
intime de cette partie profonde liée à son ego et qui sinon est difficile à comprendre. Parallèlement
aux acquisitions techniques,  la  connaissance et  l’appropriation dans son intégralité de ce  torrent
qu'est la voix peut accroître un sentiment d'identité, la capacité à bien évaluer les situations et à
s'élever au-dessus des problèmes.
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Voix-thérapie - voix- soigner- cas clinique- chant-thérapie

Abstract

A progressive and deep change with the work on the voice can lead to a more intimate knowledge of
this deep part,  linked to one's ego, which is previously difficult  to understand. In parallel to the
technical  acquisitions,  the  knowledge and education of  this  whole  torrent  that  is  the  voice,  can
increase a sense of identity, the ability to assess situations well and to rise above problems.

Keywords
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Du point de vue de la musicothérapie, il existe

maintenant  de  nombreuses  interventions

thérapeutiques qui utilisent le son de la voix, en

particulier chez les femmes enceintes, les patients

qui ont une tendance à l'anxiété, aux névroses  et

aux  charges  du  stress.  Frédérik  LEBOYER  dit

bien que  « le  chant  vous  mène  au  pouvoir  de

l'abandon contre le pouvoir de la vérité ».

Avec la voix, dans sa globalité  plus ou moins

sonore, vous ne racontez pas une histoire : la voix

elle-même est  l'histoire,  la  forme et  le  message.

Lorsque  le  son  résonne  entre  le  patient  et  le

thérapeute,  la  rencontre  thérapeutique  a  lieu.  En

agissant  sur  les  caractéristiques  de  la  voix,  des

conflits  internes  de  la  personnalité  peuvent  se

rejouer et être modifiés.

La  technique  de  chant  utilisée  dans  un

environnement  protégé,  tel  que  le  cabinet  de

musicothérapie,  est  très  importante  à  bien  des

égards :

- la technique de respiration est fondamentale

pour  contrôler  les  états  d'anxiété  et  rétablir

l'équilibre interne de la personne ;

-  l'imaginaire  guidé  lors  des  exercices  de

respiration conduit  le patient à créer un scénario

important  dans  son  esprit  auquel  il  pourra  se

référer tout au long de sa vie ;

- entendre le support sonore sur le diaphragme,

le plancher pelvien, les jambes, induit un meilleur

équilibre psychologique ;

-  l'utilisation  de  vocalisations  simples  permet

de monter,  ou plutôt de remonter,  d'une manière

symbolique  jusqu'au  problème  et,  lorsque  le

patient  rencontre  des  difficultés  (généralement,

c'est la montée qui est le problème apparemment

insurmontable,  la  peur  de  monter,  la  peur  de

surmonter l'obstacle, le désir de revenir à son état

mental  de  départ),  un  travail  est  effectué  pour

dépasser cette difficulté ;

- enfin, le mouvement et  la dramatisation des

personnages  permettent  de  s'approprier  de

l'espace,  de  s'identifier  à  un  certain  personnage

jusqu'à  l'empathie  avec  ses  sentiments,  et  aux

syntonisations.

Tel  est,  de  manière  synthétique,  le  schéma

utilisé  pour  intégrer  les  différents  modèles

purement techniques de la psychothérapie et de la

musicothérapie.

La voix qui soigne

Dans mon cabinet de musicothérapie, après un

entretien avec le patient  pour connaître  l'histoire

de son trouble ou les pathologies actuelles et après

avoir examiné s'il  est approprié d'utiliser la voix

dans  le  traitement,  le  travail  thérapeutique

proprement dit  commence.  Ce type d'approche a

été appliqué jusqu'à présent à des personnes ayant

des aptitudes verbales et souffrant de troubles de

la  personnalité,  émotionnels,  anxieux,  avec  ou

sans handicap physique.



Respiration diaphragmatique-intercostale

Dans cet article je ne développerai pas de façon

approfondie le processus de la  respiration,  parce

que  mon  attention  se  pose  principalement  sur

l'utilisation de la voix en thérapie, ce qui inclut la

respiration mais ne s'y limite pas.

D'un point de vue technique, la respiration est

un  processus  qui  comprend  la  ventilation

(inhalation et expiration pulmonaires), la diffusion

de  l'oxygène  des  alvéoles  pulmonaires  vers  le

sang, le passage inverse du CO2 dans les alvéoles

sanguines et, enfin, le transport de l'oxygène et du

dioxyde  de  carbone  au  sens  hémato-cellulaire

(échange gaz-cellule-sang)1.. C'est pourquoi nous

nous concentrerons sur la technique de respiration

utilisée  dans  notre  processus  thérapeutique :  la

respiration  diaphragmatique  intercostale.  Elle

prévoit que l'inspiration et l'expiration soient des

phases  actives  car  toutes  deux  prévoient

l'implication  active  et  consciente  des  muscles

adaptés à la respiration, ainsi que du corps entier

et même de l'esprit lui-même.

L'inspiration

Parlons maintenant de l'inhalation : tête droite,

épaules  aplaties  sans  tension,  poitrine  dégagée

(Garcia,  p.7).  Avec  ces  indications,  le  Garcia

donne de précieuses informations sur la façon dont

l'élève  doit  se  préparer  à  respirer  afin  que  les

poumons reçoivent une plus grande quantité d'air

1Cf.  Dictionnaire  Médical  Illustré  Dorland  -  édition
italienne, Farmitalia Carlo Erba, Rome, 1985

possible, tout en restant en mesure de la doser par

la  suite  pour  une  émission  vocale  correcte  et

durable.  Personnellement,  en thérapie,  je  préfère

que le patient respire par le nez, comme s’il sentait

quelque chose de bon qui crée dans son esprit un

doux souvenir et qui transmet du calme et  de la

sérénité.  En  effet,  la  respiration  olfactive

(Vedesott  &  Sartori,  p.56)  augmente  la

concentration  du  patient  :  l'organisation  du

système  olfactif  influence  les  lobes  frontaux  du

cerveau  qui  contiennent  des  mécanismes

importants de régulation de la sphère émotionnelle

et  de  certains  types  de  mémoire  (Bear  &  al,

p.284).

L'expiration

L'expiration,  au  contraire,  est  strictement

requise par la bouche et aidée par la consonne S,

qui  permet  l'activation  des muscles  abdominaux,

fondamentaux pour l'utilisation du souffle dans le

chant.  Ils  doivent  permettre  aux poumons  de  se

vider lentement afin de pouvoir émettre des sons

le plus longtemps possible. Avec l'activation des

muscles droit abdominaux, on gère le diaphragme,

qui est l'organe responsable de cette  fonction de

remplissage/vidage  des  poumons.  Les  muscles

intercostaux et le diaphragme, pendant l'expiration

contrôlée  et  soutenue  par  une  consonne,  un  S,

restent  tendus,  mais  toniques,  et  seront

progressivement  et  régulièrement  contractés  de

sorte  que  l'air  sort  lentement  et  de  manière



appropriée  à  la  phrase  musicale  que  vous  allez

exprimer.  L'expiration  prépare  l'acte  d'émission

sonore,  le  simule,  comme  s'il  s'agissait  d'une

émission  silencieuse.  C'est  avec  l'expiration

qu'aura lieu la phase magique dans laquelle la voix

trouvera  son chemin  et,  avec  elle,  les  mots,  les

pensées,  les  émotions,  les  sentiments  de  son

interprète.

C'est  là  que  commence  le  voyage  du  patient

dans  ses  profondeurs,  par  la  découverte  ou  la

redécouverte de sa voix.

Émission sonore lors d'exercices bouche 
fermée

À ce  moment-là,  le  patient  doit  chercher  son

son,  celui  qui  peut  lui  donner  un  sentiment  de

satisfaction, de sécurité, un son dans lequel il peut

se reconnaître à ce moment-là. Il est clair que ce

son pourrait être toujours le même ou changer à

chaque fois ; mais tout dépendra de l'état interne

du patient et, donc, de la valeur symbolique que

les sons émis représentent pour lui.

Afin de trouver son propre son, le patient est

autorisé à commencer à expérimenter les sons, à

les  explorer,  à  les  connaître  et  à  ressentir  les

perceptions  que  chaque  son  lui  transmet.  Il  ne

devra  s'arrêter  que  lorsque  ces  perceptions  sont

celles  qui  lui  inculquent  une  reconnaissance  de

son  propre  état  et  qui  le  font  se  sentir  bien,

protégé,  rassuré,  qui  l'amènent  dans  un  état  de

régression  dont  le  fœtus,  dans  l'enveloppe

maternelle, a une préconception de l'existence de

l'altérité  qui  l'entoure (environnement  extra-

utérin),  grâce  aux  mouvements,  au  toucher,  à

l'écoute de la voix maternelle (Maiello).

Au moment  où le  patient  a  finalement  choisi

son  son, il  l'émettra en sourdine (car il n'est pas

encore vocalisé).  Cette  sourdine  apporte  un

chatouillement, presque un massage sonore, dû à

des  vibrations  sonores,  entre  l'arcade  dentaire

supérieure et  le front,  transmises  par conduction

osseuse. Grâce à une bonne vibration du larynx, le

son produit par les cordes vocales est transmis par

toute la structure osseuse du corps. C'est pourquoi

le  chant  permet  d'immerger  tout  le  corps,  les

muscles des os, les organes, dans une bulle de son,

un champ sonore constitué de vibrations. Grâce à

la position du larynx, qui agit comme une corde de

violon (Tomatis, p. 205), la colonne vertébrale à

laquelle le larynx est adjacent est stimulée par ses

vibrations et, à son tour, elle vibre selon les lois de

la  physique  et  transmet  les  informations

vibratoires à la structure osseuse qui lui est reliée

(Tomatis). En chantant, ce phénomène, appelé la

voix osseuse, permet une voix plus chaude, riche

en  harmoniques,  qui  transmet  à  l'auditeur  une

sensation de plus grande stabilité et d'équilibre (ce

que l'on appelle communément la voix soutenue).



La marche rythmée

Le  mouvement  est  le  flux  d'énergie  qui

appartient à tous les êtres vivants. Le mouvement

fluide  et  conscient  est  fondamental  pour  nos

objectifs.  Travailler  sur  le  mouvement  signifie

amener  la  conscience  à  l'ensemble  du  corps,

relâcher  ces tensions  dues à  un mouvement  non

naturel créé par nous-mêmes (Pallaro). Le patient

sent  qu'il  peut,  dans  cette  phase,  retrouver  son

indépendance, inhibée par le drame de son malaise

psychologique. Reprendre la marche peut signifier

reprendre  sa  vie  en  main,  après  avoir  pris

davantage  conscience  de  soi  dans  les  phases

précédentes.  

La chose commune à tous les patients est qu'il

est difficile de marcher au ralenti. La marche est

souvent rapide et, lorsque je vais demander de la

ralentir en indiquant le temps sur les tambours, la

personne en face à moi me dit alors combien il est

difficile de ralentir le rythme.

La voix est  d’abord l’expression immatérielle

d'un corps ;  si  l'on  n’en  tient  pas  compte,  il  est

impossible  de  penser  à  une  bonne  émission

vocale.

 

Vocalises

Nous  sommes  arrivés  à  la  phase  de

vocalisation,  dans  laquelle  le  patient  doit

maintenant faire face à une épreuve technique pas

tout à fait simple : reproduire des gammes ou des

arpèges avec la voix par le biais de voyelles. Nous

ne sommes pas là pour nous occuper de la beauté

ou de la qualité de la voix qui suit le traitement,

même  si  je  crois  fondamentalement  et  je  sais

d’expérience que toutes les voix ont leur charme

et  leur  beauté,  une  fois  qu'elles  ont  été

débarrassées de la poussière de souffrance qui a

bloqué ce flux d'énergie.

Le premier support qui m'importe est celui qui

nous  permet  d'entrer  en  contact  avec  la  terre  et

donc  avec  notre  équilibre  physique  (métaphore

d'un équilibre psychique) : les pieds et les jambes.

Le deuxième support que je considère comme

identifié  est,  dans  le  plancher  pelvien,  une zone

souvent  cachée à  notre  attention,  mais  pourtant

essentielle pour le chant et surtout pour l'émission

des notes aiguës.

Le troisième support est ce qui, pour beaucoup

de gens, représente le support principal : celui du

muscle du diaphragme.

Enfin,  le  support  du  son,  qui  pour  moi  est

fondamental dans chaque registre sonore est lié à

la  trachée  vibrante.  Son  importance  dans  notre

traitement est soulignée par le fait que le premier

son y est généré.

Les vocalisations seront très simples, à la fois

parce  que vous n'avez  pas  toujours  devant  vous

une  personne  qui  se  débrouille  bien  avec  la

musique,  et  parce  que  vous  ajouteriez  une

difficulté plus grande qui ne serait pas nécessaire à

des  fins  thérapeutiques.  Notre  objectif  est

d'obtenir  une  voix  timbrée,  propre,  sans  tension



musculaire,  et  par  conséquent  sans  tension

psychologique.

Les  voyelles  peuvent  donner  quelques

difficultés dans l'émission sonore. Cette difficulté

phonétique, comporte une difficulté inconsciente,

due  à  la  valeur  symbolique  des  voyelles  et  des

consonnes. Les voyelles expriment les qualités de

hauteur  et  d'intensité  des  sons  ainsi  que  les

qualités du timbre (Dogana, p.168). Ce qui nous

intéresse  le  plus,  c'est  leur  signification

émotionnelle. Sur la base de ces caractéristiques,

nous  travaillerons  sur  la  voix  du  patient  afin

d'atteindre un équilibre émotionnel pour le bien-

être  psychologique  de  la  personne  dans  son

ensemble.

Interpréter une chanson ou lire un texte

Après  s'être  entraîné  avec  la  gymnastique

« vocale », le patient peut apprendre à interpréter

un morceau de musique facile à utiliser. Soit via

des  chansons  liées  à  ses  souvenirs  et  donc

proposées  par  le  patient  lui-même,  soit  des

chansons  ou  même  des  chants  sacrés, que  le

musicothérapeute enseignera pendant les séances.

Le patient peut également s'essayer à la lecture de

littérature, de dramaturgie et de textes de théâtre

avec  une  voix  soutenue.  Cette  phase  est

importante  pour  qu'il  puisse  se  confronter  aux

émotions que véhicule la pièce ou le personnage

qu'il interprète. Progressivement, il travaille avec

les différentes parties de lui-même et à la fin tout

se rejoint dans la performance chantée ou récitée

et tout cela stimule cette créativité qui était restée

cachée.

La comparaison verbale

La dernière partie de la séance de Voix-thérapie

est  le  partage  que  le  patient  fait  avec  le

musicothérapeute  sur  l'expérience  vécue.  De

nombreux patients m'ont fait part de leur malaise

face à un environnement  qui ne leur permet  pas

d'affronter des problèmes liés à une émotion,  ou

des questions spirituelles comme la vie ou la mort.

La  confrontation  verbale  est  le  moment  où  le

patient  apporte  encore  plus  de  conscience à

l'expérience vécue.

Le cas clinique

Histoire d'une voix "malade"

C'est l'histoire d'une jeune femme de 40 ans, R.,

qui chantait dans une chorale Gospel. Au début de

son parcours social et vocal tout allait bien, mais

avec le temps, les choses ont commencé à changer

radicalement. Elle  a  commencé  petit  à  petit

adopter une attitude haineuse, envers les autres et

envers elle-même. Elle chantait dans les sopranos

et même de ce point de vue, de grandes barrières

sont  apparues  parce  que  tout  à  coup,  elle  ne

pouvait plus chanter les notes aiguës.



Tout  cela  l'a  conduite  à  des  attitudes

intolérantes  qui,  plus  tard,  sont  devenues  une

cause  de  perturbation,  surtout  sur  le  plan

relationnel.  R.  se  sentait  malade  dans  l'âme  et

détestait tout ce qu'elle avait été avant. Du jour au

lendemain sa voix disparaissait de plus en plus :

elle  ne  pouvait  plus  faire  de  bruit  et pouvait  à

peine parler.  Sa voix se transformait  en quelque

chose  de  monstrueux  pour  elle.  Plus  le  temps

passait, plus la situation s'aggravait, R. avait honte

de  communiquer  car  elle  devenait  totalement

aphone : « on n'entendait plus que de l'air ».

Une  fois  passés  des  examens  médicaux

spécialisés,  dans un premier temps, un phoniatre

lui avait diagnostiqué des nodules dans les cordes

vocales  et  annoncé  qu’il  fallait  avec  certitude

opérer  dans  peu  de  temps.  R.  commençait  à

tomber dans une dépression, elle dormait  mal  et

n'avait plus de stimulation dans sa vie. Même au

travail,  elle  ressentait  une  gêne  extrême  car,  en

travaillant au contact du public, elle était obligée

de  se  confronter  à  des  personnes  qui  la

« ressentaient » à peine. Entre-temps elle est allée

voir un autre spécialiste en phoniatrie qui, avec un

examen  plus  minutieux  a  trouvé  une  absence

totale de nodules, mais juste une laryngite pas bien

traitée  qui  avait  provoqué  un  œdème  et  un

gonflement des cordes vocales.

Après  avoir  fait  un  traitement  à  la  cortisone

pour  réduire  l'épaississement  des  cordes  vocales

dû à leur inflammation, le médecin lui a conseillé

de ne pas arrêter de chanter  parce qu’exercer sa

voix fait souvent office de gymnastique pour les

cordes  vocales.  Les  premières  séances  de  chant

ont laissé émerger chez R. un sentiment de défaite

ou d'impuissance. Sa voix sortait à peine et elle ne

pouvait  pas vocaliser  plus de trois  notes.  Petit  à

petit l'amélioration était là parce que la cortisone

avait  considérablement  réduit  l'épaisseur  des

cordes vocales. Et aussi du fait que d'autres types

de médicaments ont permis  d'atteindre une bonne

récupération physiologique. Cependant, hélas, R. a

continué à ne pas bien parler et à persévérer dans

cette voie. Il n'aurait pas dû en être ainsi et, après

de  longues  réflexions  conseillées  par  son

professeur de chant,  elle  est  arrivée à l'idée que

son problème pouvait sûrement venir d'un malaise

psychologique. C'est ainsi que R. a commencé un

parcours de musicothérapie analytique.

La relation de musicothérapie

« Chaque  vie  était  une  expiration  du  souffle
divin,  chaque  mort  une  inspiration.  Celui  qui
savait se plier à ce rythme et qui ne refusait pas
sa propre disparition, celui-là n'éprouvait aucune
peine  à  mourir  ni  à  naître.  L'angoisse  était
réservée à la créature qui se débattait : il lui était
difficile  de  mourir,  et  il  lui  coûtait  d'être  né »
H.Hesse2

Ce  qui  vient  d'être  rapporté  est  l'expérience

d’une  sorte  de  « promenade »  entre  la  vie  et  la

2Hesse  H.  Knulp-Klein  e  Wagner-  L'ultima  estate  di

Klingsor,M. P. Crisanaz Palin, E. Pocar, Oscar Mondadori.



mort que la patiente a mené avec moi dans mon

cabinet de musicothérapie, lors de son parcours de

travail avec sa voix et son souffle.  A l’âge de 19

ans,  cette  patiente  était  entrée  dans  une  chorale

Gospel ;  dix  ans  plus  tard,  en  développant  une

dystonie  aiguë,  elle  a  entrepris  un  parcours  de

musicothérapie.

R. est atteint d'Amyotrophie tibio-péronière de

type  2,  une  pathologie  du  Système  nerveux

périphérique  (SNP)  qui  provoque  une

compromission  générale  et  symétrique  des

muscles, en particulier des muscles proximaux, le

système  nerveux  central  (SNS)  n'étant  pourtant

pas atteint.

La  jeune  fille  a  vécu  de  manière  très

traumatisante son problème de débit vocal entravé.

Son désir de vivre et de dépasser les limites de la

maladie dont elle souffre, s'est toujours manifesté

par son engagement au sein de la chorale et dans

les activités sociales qui y sont liées. Le problème

de la communication vocale a coïncidé avec une

phase de changement dans la vie affective de la

patiente que nous prendrons en considération plus

tard.

R.  a  une  personnalité  qui  pourrait  sembler

histrionique  par  certains  traits,  elle  est  très

sensible  aux  autres  et  montre  parfois  une

dépendance  aux  figures  auxquelles  elle  se  lie,

auxquelles elle verse un attachement très évident,

qui se heurte alors à une absence de réciprocité de

la  relation  en  ces  termes,  ce  qu'elle  vit  alors

comme  un  abandon.  Parfois,  sa  façon  de  parler

semble prendre un caractère de chant, presque de

pleurs,  en  utilisant  inconsciemment  les  tonalités

mineures.  Les  circonstances  dans  lesquelles  elle

s'exprime de cette manière sont en effet  souvent

liées  à  des  moments  de  peur,  d'indécision,  de

découragement dans lesquels elle demande à ses

proches  un  conseil,  une  opinion,  exprimant

inconsciemment son alarmisme lorsqu'elle ne peut

pas aller au bout de la situation.

Lorsque  R.  m'a  posé  le  problème  lié  à  la

difficile émission vocale, sa voix semblait fragile,

sans épaisseur, sans corps, sans âme. Ce que l'on

entendait n'était ni un bruit, ni un son, ni de l'air,

mais  un magma sonore inqualifiable.  Cette  voix

était  le  résultat  sonore  évident  émanant  d'une

personne  qui  n'avait  plus  rien  d'équilibré,  rien

d'harmonieux à l'intérieur.  La crainte  de nodules

dans  les  cordes  vocales,  diagnostiquées  par  une

première  visite  médicale,  et  la  possibilité  d'une

éventuelle  opération,  qui  aurait  compromis

probablement  la  possibilité  de  recommencer  à

chanter,  avait  exaspéré  son  anxiété.  La  seule

pensée de ne plus utiliser sa voix pour aller là où

son corps, affecté par la maladie, ne pouvait pas

aller,  l'a  amenée  à  une  limite  où  la  dépression,

voire la mélancolie, lorgnaient dans une vie déjà si

éprouvée.  Je  ne  croyais  pas  au  diagnostic  du



premier phoniatre auquel la patiente s'est soumise.

Je  n'ai  jamais  vu  une  voix  avec  des  problèmes

organiques de ce genre. Je l'ai donc envoyée chez

un médecin spécialisé en phoniatrie en qui j'avais

confiance,  qui  a  fait  son  analyse  avec  des

techniques  détaillées,  établissant  que  les  cordes

étaient  libres,  ne  présentaient  aucune  trace  de

nodule  autre  qu’un  œdème  causé  par  un  reflux

gastro-œsophagien et une laryngite.  Le moral  de

R. s'est finalement un peu amélioré et nous avons

donc  décidé,  en  accord  avec  le  médecin  dont

j'apprécie  la  confiance  professionnelle,  de

commencer,  avec  notre  patiente  commune,  une

thérapie  par  le  chant  en  parallèle  avec  un

traitement  médicamenteux  pour  rétablir  le  bon

fonctionnement  physiologique  de  tout  l'appareil

phonatoire.

Pendant  les  séances  de  musicothérapie,  en

travaillant avec le souffle, qui était compromis, et

la voix, certains traumatismes du passé ont émergé

ressortant  précisément  de  ce  travail  introspectif.

Le travail avec le souffle a permis à R. de prendre

conscience  d'un  traumatisme  subi  lors  de sa

naissance où  le  cordon  ombilical  s'était  enroulé

autour  de  son  cou  ne  lui  permettant  pas  de

respirer, d'où la peur éprouvée de la suffocation.

La musicothérapie a été en ce cas un chemin entre

la vie et la mort de la patiente, en considérant que

lorsqu’elle n'était  pas dans le souffle, elle n'était

pas dans la vie.

D'autres  traumatismes  liés  à  des  événements

hospitaliers dans son enfance ont pris forme dans

la  mémoire  de  la  patiente.  En  raison  de  son

handicap  physique  elle  a  dû  subir  des  examens

cliniques,  parfois  très invasifs,  qui  lui  ont  causé

des  souffrances  qui  sont  restés  cachés  dans  son

subconscient jusqu'à leur réapparition en thérapie.

Et  pour finir,  un lien maternel  très conflictuel  a

émergé, en raison d'une non-acceptation totale par

la  mère  de  la  maladie  de  sa  fille,  conflit  qui  a

conduit  la  mère  à  s'exprimer  en des  termes  très

méprisants,  jusqu’à  même  en  discréditer  les

capacités  de  sa  fille.  Cela  a  créé  dans  le

développement  affectif  de  R.  de  grandes

souffrances qu'elle tente clairement de compenser

par  la  mise  en  place  des  mécanismes

comportementaux  mentionnés  plus  haut.

L’effondrement  psychique  ainsi  créé  rentre

parfaitement  en  résonance  avec  la  notion  de

« faux-self »  (Winnicott),  et  l’absence  d’un

holding maternel et d'un holding familial (Ruffiot)

a  fini  par  générer  un  grand  silence  affectif

mortifère,  du  fait  d’aucun  tuteur  de  résilience

présent dans son environnement.

De  même,  la  cause  de  la  perte  de  la  voix

pourrait  être  associée  à  une  grande  perte

émotionnelle,  dans la vie de la jeune fille,  perte

due à une grosse rupture avec un ami important

qui  ne  tolérait  plus  les  comportements  de

dépendance  et  d'attachement  de  ma  patiente



envers  lui.  Cette  perte  a  coïncidé  avec  l'abîme

psychologique  qu’a  représenté  la  perte  de  cette

voix devenue reflet d’une son agressivité réprimée

par la voie anale.

Les  premières  sessions  ont  été  très  difficiles.

Nous  avons  commencé  à  travailler  avec  la

respiration,  qui  était  fondamentalement  bloquée,

puisque dans toute cette situation la patiente avait

développé un fort trouble de l'anxiété, avec toutes

ses conséquences de phobies, parfois de crises de

panique.   Pendant le parcours de musicothérapie

analytique,  au  début  il  était  impossible  de

demander  à  la  patiente  d'émettre  des  sons  plus

aigus que le Do, Ré, Mi de l'octave central.  Ces

trois  notes  déjà  étaient  forcées,  sales  et

métalliques.  En  quelques  mois,  en  travaillant

toujours  de  cette  manière,  nous  avons  réussi  à

atteindre  l'ambitus  d'une octave complète.  Peu à

peu  une  amélioration  de  la  qualité  des  sons,

recréés grâce au travail minutieux sur sa voix, lui

a donné une amélioration de la qualité de sa vie,

peu à peu l'anxiété a diminué et son estime de soi

a augmenté. Au fil du temps, l'extension vocale a

considérablement  repris  son  chemin,  la  voix  a

retrouvé son timbre, sa brillance et sa vigueur. Il

ne  restait  qu'un  seul  paramètre  « négatif » et

pourtant essentiel : la voix était très dure et fixe.

En  poursuivant  le  travail  du  chant  sur  le  plan

technique, il a été possible d'entreprendre une voie

technique différente de la précédente du point de

vue des  objectifs  à  atteindre.  La  peur  des  notes

aiguës et la difficulté à les émettre peuvent faire

en sorte que la façon dont la voix se présente n'est

pas vraiment son expression la plus vraie et,  par

conséquent,  elle  ne  peut  pas  franchir  les  seuils

vibratoires  supérieurs.  De plus,  les  notes  aiguës

ont  toujours  représenté  dans  l'imaginaire  de

l'homme,  un fantasme d'élévation,  d'évolution  et

d'une liberté totale planant dans les cieux sans plus

de lien avec les pièges de la terre.

Maintenant,  l'anxiété  qui  semblait

insurmontable auparavant, peut être mieux gérée :

dans les moments où, en raison du stress ou de la

fatigue, elle se manifeste toujours, mais de façon

plus modérée. La voix a réussi à se libérer : elle a

maintenant  retrouvé  sa  plus  grande  expression,

peut se  déployer dans la liberté. Elle est presque

devenue une sorte  de carte  « d'identité  sonore »,

une identité sonore devenue celle d'un sujet du fait

de ce parcours analytique.

Dans  l’espace  de  la  musicothérapie  se  sont

posés des  symptômes  accueillis,  un  travail

sophistiqué sur le souffle, la technique du chant, et

enfin, un objet transitionnel créé avec la patiente

dans un nouvel espace transitionnel.

Cette année, à cause de son isolement dû à la

pandémie,  R.  a  repris  des  séances  de

musicothérapie et ensembles nous travaillons avec

la voix sur ses rêves récurrents. C’est un nouveau

chemin  de  soin :  sa  libido,  enfermée  dans  une



grave  symptomatologie  au  niveau  physique

retrouve  accès  à  une  créativité  contrôlée  ce  qui

témoigne d’un appareil psychique vivant. Encore

et toujours repartir  de, et combattre l'abandon et

l'agressivité dévastatrice de sa maman dont elle a

été  le  réceptacle  et  qui  malheureusement  fait

définitivement  fondation  pour  elle.  Mais  cette

fois-ci,  c’est  dans  une  autre  résolution :  la

musicothérapie  lui  permet  enfin  de  transformer

des pulsions « négatives » en musique et ainsi de

se créer du fond.

Conclusions

Quel que soit le contenu de son message, nous

pouvons atteindre l'autre grâce au son de la voix.

C'est en effet à partir de l'inflexion de celle-ci que

l'on peut immédiatement déchiffrer une personne,

rester  attiré,  ensorcelé,  enchanté,  etc..  :  parfois,

cependant,  des contenus profonds exprimés avec

une inflexion erronée, ne parviennent pas à notre

interlocuteur.

Je voudrais souligner à nouveau que l'inflexion

de  la  voix  est  liée  à  différents  facteurs  :

caractéristiques psychosociales ; posture du  soma

(la voix est au centre du corps, entre la tête et le

reste  du  corps)  ;  diversité  de  la  culture  (les

cultures  moins  émotionnelles  forment  des  voix

non  émotionnelles,  les  cultures  à  forte  charge

émotionnelle  comme  l'Italie,  l'Afrique,  forment

des voix plus expressives, plus intenses).

Même dans l'opéra, les rôles sont répartis selon

des  catégories  culturelles  :  la  basse  est  souvent

chargée de ce qu'implique la sagesse, l'autorité, les

fondements  ;  les  castrats  évoquent  une  voix  ni

masculine  ni  féminine,  qui n'appartient  pas  à  ce

monde ; l'ethnicité qui est liée au discours et à des

conformations morphologiques différentes et aussi

à  la  coutume  culturelle  de  prendre  certaines

positions accompagnant l'événement vocal. Il est

fondamental  de  considérer  la  signification  de  la

voix à travers le timbre.

Pensez  un  instant  à  la  psychanalyse :  Piero

Santi  dit  que  la  psychanalyse  est  pratiquement

« une  verbe-thérapie,  dont  nous  n'avons

commencé  que  récemment  à  comprendre

l'importance  primordiale  de  sa  substance

musicale, le grain de la voix ».

La  musicothérapie  analytique  est  bien  une

réelle modalité musicale thérapeutique. À travers

ce  parcours,  ma  patiente  est  maintenant  enfin

capable, selon ses propres mots, de « donner voix

à son désert ».



Postface : « Un article... des échos... »

Par  Isabelle  JUILIAN,  musicothérapeute,
psychothérapeute,  analyste  de  groupe,  AFM,
Paris.
 

Écouter, beaucoup écouter ; tenter de saisir la
pensée  de  l’autre,  s’approcher  peu  à  peu  de  sa
clinique à travers un « objet » déjà transitionnel à
coup sûr  puisque  nous partageons  tous  deux un
même  espace  de  travail,  du  fait  de  rigoureuses,
longues,  riches,  différentes  et  multiples
expériences vocales.

La voix et le chant, la voix et les chants, … le

chant des voix, … le chant d’une voix !

Voix  mise  en  travail  dont  il  faut,  en  même

temps, sur le même souffle, appréhender l’énergie

profonde,  sa  contenance  et  ses  contenus.  Je

pourrais  presque dire avec une certaine  malice  :

voix  qui  pourrait  se  résumer,  tout  au  fond,

à un « noyau »  et  une  « écorce »  (timbre  et

canalisation).

Intérêt  à  toujours  repartir  vraiment  de  la

clinique,  humblement,  mais  avec  à  chaque  fois,

une curiosité redéployée du fait de la pensée d’un

autre, en sa présence : chacun peut ainsi projeter et

partager sa propre expérience sensible et subtile, si

on  prend  le  temps  de  laisser  remonter  cette

subtilité non encore transformée à la surface. 

On ne peut pas esquiver, se cacher ou mentir

dans  le  chant.  C’est  un  rendez-vous  avec  une

vérité à la fois simple et pourtant complexe : pans

et parcelles de la vie psychique y sont superposés,

reliés  et  cohabitent  plus  ou  moins

harmonieusement. Et  ça  nous  attend  …

silencieusement.

Notre  rapport  à  la  voix,  lui,  s’est  teinté  de

couches  expérientielles  successives,  de  gestes

vocaux,  de  tranches  de  vie  et  de  temporalités

multiples :  résonances  fœtales,  corporelles,

énergétiques,  pulsionnelles,  environnementales,

musicales,  relationnelles,  groupales,  culturelles,

sociales, etc. 

L’espace de la musicothérapie vocale, ce cadre-

là,  permet  de  se  poser  certaines  questions

autrement. Ainsi, d’une autre place, on peut tenter

de  mettre  à  jour  des  éléments  impossibles  ou

difficilement  mettables  en  mots  (peut-être  parce

que structurels ou appartenant aux cadres ou méta-

cadres  qui  ont  précédé  à  l’existence  même  de

chacun).  Histoire en tous cas dont notre voix en

est  l’empreinte  unique,  variable,  éphémère  et

insaisissable.

La  voix  de  chacun  est  comme  un  point  de

capiton  invisible  qui  par  son  existence

perpétuellement éphémère, cadre, traverse et relie

un champ minuscule et à la fois démesuré allant

de notre vie prénatale jusqu’à notre mort.  



Beaucoup  d’étapes  spécifiques  ont  été

identifiées  par  certains  auteurs :  écoute  fœtale,

double  écoute  osseuse  et  aérienne,  enveloppes,

enveloppe  et  identité  sonores,  Soi,  faux-self,

pulsion de création, etc. Ce sont de vrais alliés de

pensée pendant ou après les prises en charge. Non

pour  penser  à  notre  place  puisque  notre  métier

justement  prend sa source,  s’ancre  et  s’enracine

dans des sensations vécues ou perdues, à partager

et  transformer,  ou  pas,  en  pensées,  en  actes

sonores, … mais bien pour être des alliés dans la

construction de notre pensée de musicothérapeute

(pensée beaucoup plus profonde qu’en apparence,

ce qui n’empêche pas la spontanéité, l’évidence et

la simplicité de l’acte et du geste). 

Je ne vais pas citer  là les auteurs auxquels je

pense car ce n’est pas le lieu, mais cela me donne

à coup sûr l’idée d’y revenir en créant un groupe

de  travail  autour  de  l’objet  sonore,  afin  de

commencer  à  chercher  comment  relier,  dans  la

sphère du sonore, différentes approches théoriques

(encore  un  travail  en  forme  de  « mille-feuille »

dont  chaque étage  correspond à une  parcelle  de

théorie).

La voix,  transitionnelle  par  essence,  est  aussi

un  miroir  sonore  vivant,  changeant,  évolutif  et

dans lequel résonnent beaucoup d’autres miroirs,

plus  ou  moins  sonores,  qui  continueront  de

produire des résonnances, … même après le stade

du miroir. Traverser tous ces miroirs, pour en faire

une  base  de  « transitionnalité »  cette  fois-ci

partagée, sous-entend de s’ancrer encore plus dans

le  travail  sur  la  matérialité  de  la  voix,  sa

perception  forcément  duelle  et  ses  supports

terriblement concrets. 

Co-cheminer  dans du multiple  tout  en restant

rigoureux,  être  libres  de  se  promener  entre

différents  matériaux  de  travail  et  espaces  de

structuration,  identifier  des  zones,  des  niveaux,

reconstruire  et  superposer  autrement  des

transmodalités et des liens vivants, non figés, entre

le  souffle,  le  vibratoire,  le  parlé,  le  tu,  l’écoute,

l’adresse,  la  technique,  l’esthétique,  le  style,

l’affectif,  le  relationnel,  le  poétique,  le  musical,

etc. jusque dans les infimes détails.

Un « cabinet de musicothérapie » ... … …

Lieu  avant  tout  atemporel,  prolongement  où

cohabitent  à  la  fois  la  caverne  platonicienne  de

chacun (à contenir dans sa structure et ses effets),

et  les  merveilles  encore  insoupçonnées  abritées

dans nos cabinets individuels … de curiosités.

Espace où peut se révéler pour chaque patient,

au  prix  d’un  authentique  parcours  de  Sujet,  la

recréation et l’appropriation d’un chemin sonore à

parcourir, avec tous les aléas que cela suppose, et

qui contient un champ qui va de l’originaire,  de

l’archaïque,  de  l’écoute  osseuse  jusqu’aux  mots



qui  témoignent  des  processus  de  symbolisations

(primaire et secondaire).

Le cabinet de musicothérapie … … …

Lieu  où  se  rejoue  à  travers  la  voix,  le

fondement  de  l’être  humain :  l’écoute,

indissociable de la voix.

Écouter, s’écouter, être écouté … Oui, mais par

qui ? comment ? et surtout de quelle place ?

La musicothérapie dont témoigne ici Agostino

Trotta est enveloppée,  portée, sous-tendue par le

mythe d’Orphée (ici transposé) : en être traversés,

y œuvrer et en sortir … mais avec la patiente !

Celle-ci en arrive à souhaiter adresser et dire :

« Donner voix à mon désert ». 

C’est le plus touchant et le plus beau paradoxe

musicothérapeutique  que  j’ai  jamais  entendu

jusqu’à  maintenant et  qui  me  donne

immédiatement  envie  d’improviser  vocalement

avec la personne qui a prononcé ces mots. 

En  attendant,  … ses  mots,  … ça  m’a  donné

envie d’écrire ! Ces mots qui m’ont bouleversée,

laissée  sans  voix  et  ont  longuement  résonné  à

l’intérieur  de  moi  parce  que  le  cheminement

thérapeutique m’avait,  au préalable  et  en miroir,

fait creuser et retraverser tout ce parcours de vie

où  la  souffrance,  les  souffrances  cherchent

désespérément un chemin d’accès à une forme de

sublimation. 

Ce  « Donner  voix  à  mon  désert »  tissé  dans

l’expérience  relatée  m’a  fait  basculer,  m’a  fait

saisir d’une façon renversante et condensée, cette

étape  qu’est  l’aboutissement  d’un  travail  de

symbolisation  à  travers  le  sonore,  travail

totalement  relié  à  l’évidence  vitale  d’un  souffle

qui  s’est  régénéré mais  sans rien oublier  de son

cheminement.

Symbolisation  trop  profonde  pour  pouvoir  se

dire seulement avec des mots ; symbolisation qui

nécessite,  qui  nous impose,  si  on  veut  vraiment

écouter l’autre, un sas de silence avant de pouvoir

nous  faire  entendre  et  nous  «  raconter  »,

autrement, dans la poésie ou le chant, ce dont elle

témoigne.

Voix  qui  a  su  intégrer  et  relier  des  aspects

neurologiques, cognitifs et psychiques,

Voix de celui ou celle qui sait sans plus avoir

besoin de dire, 

Voix qui advient et devient, 

Voix  qui  « est »  tout  simplement  après  avoir

enfin trouvé l’accès à sa source profonde,

Voix  qui  a  vraiment  traversé  le  mythe

d’Orphée et en témoigne, sans mots,

Voix  qui  touchera,  peut-être  profondément,

celui ou celle qui pourra l’entendre.



Chacun de nous œuvre et chemine à sa façon,

pour  créer  son  propre  « cabinet  de

musicothérapie »,  celui  qui  lui  correspond

profondément, dans lequel il peut petit à petit et de

mieux en mieux se reconnaitre et qui lui permet

vraiment d’être, lui aussi, dans le travail à côté de

l’autre.

Chaque numéro de la Revue ne tente-t-il pas de
témoigner de cela ? …
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Chant de vie

Mickaël DWYER

Musicothérapeute  -  intervenant  en  CLIS,  SESSAD,  IME,  IMPro,  UPI,  CAT  …  -
psychologue clinicien, Le Mans (72), Colombes (92)



En hommage à notre collégue Michaël 
Dwyer

Par François-Xavier Vrait

 Son rapport à la musique était comme un écho

aux  liens  qu’il  tissait  avec  nous.  Et

réciproquement.  Michaël  Dwyer  a  participé  à  la

formation  de  nombreux  musicothérapeutes,

notamment  dans  l’équipe  constituée  par  Edith

Lecourt au début des années 1980 dans le cadre de

l’Université  Censier-Paris  7.  Puis  dans  les

Diplômes d’Université à René Descartes-Paris 5,

et à l’Université de Nantes. 

Michaël animait  un séminaire  sur le corps, la

voix,  la  créativité.  Il  savait  entrainer,  stimuler,

libérer, encourager, mettre en mouvement, donner

confiance.  Chacun  se  souvient  de  son  écoute

attentive, de son regard ouvert, joyeux, tendre ou

malicieux, de sa présence rassurante.

Créatif,  imaginatif,  curieux,  rieur,  émotif,

chaleureux,  tendre,  patient.  Et  tellement  à

l’écoute !  Sa  voix  aux  accents  mystérieux  nous

invitait à la danse, à la chanson, à la musique au-

delà  des  mots.  Sa  voix résonnait  comme  une

invitation  confiante  à  développer  nos  potentiels

humains,  expressifs,  musicaux,  émotionnels  et

créatifs. 

Michaël  Dwyer  nous  a  quittés  en  cette  fin

d’année  2020.  Il  fut  l’un  des  enseignants  qui  a

marqué définitivement de son empreinte la qualité

de présence que j’ai  essayé  de créer et  de vivre

auprès des patients. A distance, et sans qu’il s’en

doute,  Michaël m’aura accompagné tout au long

de mon parcours professionnel. Sans lui je n’aurai

pas été le musicothérapeute que je suis. 

Nous avons décidé, à l’occasion de son décès,

de publier à nouveau « Chant de Vie », un article

de Michaël Dwyer paru dans la Revue Française

de  Musicothérapie  (Revue  Française  de

Musicothérapie, Vol XXVII, n°3, sept 2007).

In tribute to our colleague Michaël Dwyer

By Francois-Xavier Vrait

His relationship with music was like an echo of

the  links  he  forged  with  us.  And  reciprocally.

Michaël Dwyer has participated in the training of

many music  therapists,  in  particular  in  the team

formed by Edith Lecourt at the beginning of the

1980s within the framework of the Censier-Paris 7

University.  Then  in  the  University  Diplomas  at



René Descartes-Paris 5, and at the University of

Nantes.

Michaël conduced a seminar on the body, the

voice,  and creativity.  He knew how training  us,

stimulating,  releasing,  encouraging,  setting  in

motion,  giving confidence.  Everyone  remembers

his attentive listening, his open, joyful, tender or

mischievous gaze, his reassuring presence.

Creative,  imaginative,  curious,  laughing,

emotional,  warm,  tender,  patient.  And  so  much

listening  us!  Her  voice  with  mysterious  accents

invited us to the dance, to the song, to the music

beyond  words.  Her  voice  resounded  like  a

confident  invitation  to  develop  our  human,

expressive,  musical,  emotional  and  creative

potentials.

Michaël  Dwyer  passed  away  at  the  end  of

2020. He was one of the teachers who definitely

left his mark on the quality of presence I tried to

create and live with patients. From a distance, and

without  him  suspecting  it,  Michaël  will  have

accompanied  me  throughout  my  professional

career.  Without  him  I  wouldn't  have  been  the

music therapist that I am.

We decided,  on the occasion of his  death,  to

publish  again  “Chant  de  Vie”,  an  article  by

Michaël Dwyer published in the Revue Française

de  Musicothérapie  (Revue  Française  de

Musicothérapie, Vol XXVII, n ° 3, sept 2007).



Chant de Vie

Article  de  Michaël  Dwyer  précédemment

publié dans la Revue Française de Musicothérapie

(Revue Française de Musicothérapie, Vol XXVII,

n°3, sept 2007).

Il  y  a  bien  longtemps  et  dans  un  lieu  qu’on

pourrait qualifier d’imaginaire culturel, vivait une

jeune femme qu’on appelait Psyché. Elle était tant

animée par le  souffle  de la  vie  et  la  passion de

d'amour  qu’on  la  représentait  comme  ayant  des

ailes de papillon ou comme une petite demoiselle

ailée.  Sa  beauté,  qu’on  imagine  volontiers

émanant tant de son esprit que de son apparence,

était  telle  qu’Aphrodite  elle-même  en  était

devenue  jalouse.  La  déesse  ordonna  à  Eros  de

faire en sorte qu’elle tombât prisonnière d’amour

de  la  créature  la  plus  vile  qui  soit.  Mais  en  la

découvrant,  tombant  lui-même  amoureux  d’elle,

Eros désobéit.  Après maintes péripéties dont une

séparation d’avec Eros, Psyché finit par triompher

des épreuves imposées par la déesse, et retrouva

son  amoureux.  De  leur  union  naquit  une  fille,

nommée Plaisir.

Si on remonte le plus en amont dans le courant de

l’évolution  linguistique  du  grec  que  le  permet

l’Oxford  Dictionary  of  English,  on  trouve  une

forme verbale pour « psyché », qui se traduit  en

français  par  « respirer »  ou  « souffler ».  En

passant  de  l’histoire  de  la  langue  à  celle  d’un

individu,  on arrive,  dès que le cordon ombilical

est coupé, à sa première inspiration, suivi aussitôt

après par son premier son voisé, son premier cri.

Nous savons que bien avant de naître le bébé a été

baigné dans des bruissements et rythmes du corps

maternel,  des  inflexions  et  mélodies  vocales  et

éventuellement  instrumentales,  ainsi  que  des

brides de paroles filtrées. Mais c’est à la naissance

qu’il  entend  et  fait  entendre  sa  voix  pour  la

première  fois  -  et  avec  toute  la  force  dont  son

corps est capable.

En position intermédiaire entre ces deux sens se

trouve  un  autre,  plus  sobrement  dramatique :

l’ultime expir qui clôt la vie. Nous savons aussi

que, quoique atténué de nos jours par le traitement

médical, dernier souffle s’en va souvent dans un

son voisé - ce qui évoque, en l’enjolivant, le chant

du cygne.

Il existe bien sûr d’autres sens reliés à « psyché » ;

mis  à  part  ceux  qui  renvoient  directement  aux

disciplines « psy », nous avons « esprit », « âme »,

une sorte de miroir à manche, etc. En privilégiant

les fils  de ce premier  trio je voudrais mettre  en

relief le rapport entre la vie et la mort, relié par le

souffle  continu  comme  une  corde  vibrante,  les

processus  psychiques  qui  s’étayaient  sur  cette

fonction vitale tout au long de ce passage mortel,

et  le  chant  qui  les  rend  manifeste  quand  le

« papillon » fait résonner sur la corde. La pratique



du  chant  et  de  la  chanson  apparaît  dans  ce

contexte comme une manière extrêmement dense

pour le sujet de s’affirmer comme plus qu’un être

passif dans un corps voué, comme Shakespeare l’a

si  bien dit,  « aux frondes et  aux flèches  /  de la

Fortune  outrageuse »1,  tout  en  puisant  et  en

cultivant des liens avec ce même corps, avec les

affects,  l’intelligence  et  bien  sûr  l’apport  caché

mais toujours agissant de l’inconscient.  Chanter,

par  rapport  à  ce  « fidèle  compagnon  qu’est  la

Mort », pour paraphraser Mozart, c’est suspendre

encore  un  temps  son  emprise,  pour  accoucher,

comme  Psyché  d’un  Plaisir,  même  s’il  porte  le

sceau de la souffrance. C’est Vivre avec un grand

V, même si on chante un blues, parce qu’on donne

forme et sens à son vécu, et parce qu’on canalise

et projette cette forme en dehors de soi - tout en la

cultivant, de manière paradoxale, à l’intérieur : les

gazouillis  du  bébé  font  partie  des  premiers

phénomènes transitionnels,  et  le chant en est  un

prolongement dans l’espace culturel2. De plus, le

goût mais aussi la possibilité de chanter étant un

des  plus  grands  dénominateurs  communs  que

partagent les hommes, de cultures mais aussi de

moyens  différents,  il  joue un rôle de lien social

unique, se prêtant admirablement aux applications

de la musicothérapie.

1SHAKESPEARE W., Hamlet
2  WINNICOTT D.W., Jeu et Réalité, Gallimard,
1975

Cette  fonction  de  développer  des  liens  entre

psyché et soma, entre soi et autrui, qui caractérise

le chant, s’applique également aux rapports entres

formes  d’expression  :  langage  et  paralangage,

langage  et  métalangage,  expression  digitale  et

analogique.  (théories  de  la  communication  de

l’école  de  Palo  Alto)3.  L’intrication  dans  la

chanson  de  l’expression  musicale  qui,  selon  la

formule  de  IMBERTY4 « connote »,  et

l’expression  verbale  qui  « dénote »,  facilite

l’élaboration  par  sublimation  et  « à  bonne

distance »  d’affects  qui,  refoulés  agissent  de

manière  pernicieuse.  Dans  le  chant  populaire  et

enfantin, le métalangage musical permet de saisir

que « la maman des poissons » (Bobby Lapointe)

est  d’une  tonalité  gaie,  tout  en  permettant  de

véhiculer  une  part  de  cruauté  enfantine.

(Grimbert)5.  L’angoisse de la mort - ou le désir de

tuer - peut être formulé, et maintenue à distance

dans « Le Grand Cerf ». Dans le registre classique

comme dans les registres populaires, les chansons

dont les textes sont les plus désespérés exigent la

plus  grande  concentration  des  moyens  et

canalisation des énergies de la part des interprètes,

possible  seulement  si  le  chanteur  accepte  de

passer corps et âme entre marteau et enclume pour

3WATZLAWICK P., BEAVIN J., JACKSON D.,
Pour  une  logique  de  la  communication,  Norton
1967, trad. Seuil 1972
4  IMBERTY  Michel,  Entendre  la  musique,
Dunod 1979
5 GRIMBERT  Philippe,  Psychanalyse  de  la
chanson, Les Belles Lettres, 1996



se dépasser et, dans les moments rares et précieux,

entrer  en état  de grâce.  « E Lucevan le  stelle »,

« The River »,  « Ne me quitte  pas »,  de Puccini,

Springsteen  et  Brel,  les  deux  derniers  étant

interprétés  par  leurs  auteurs,  le  premier,  par

Pavarotti,  illustrent  bien  ce  rassemblement  de

forces de vie pour exprimer le désespoir.

Ainsi « psyché », selon les sens qu’on lui  prête,

désigne une action vitale faisant jonction avec la

naissance d’un côté, et la mort de l’autre. Mais le

personnage de Psyché permet d’ajouter l’esprit ou

l’ardeur qui donne sens à la vie...  Entre le premier

cri du bébé et le dernier râle du mourant, viennent

s’étayer les processus psychiques qui peuvent à un

tel  point prendre leur envol par rapport principe

d’auto-conservation  qu’ils  peuvent  constituer  un

défi à la mort, ou tout au moins un acte où le sujet,

serait-ce qu’au prix de raccourcir sa vie physique,

impose à son corps de mener jusqu’au bout une

ultime  phrase  ou  phrasé,  par  une  sorte  de

signature qui portera en résumé le sens de sa vie.

Dans la plus ancienne des « chansons » françaises,

celle  qui  inaugura  le  genre,  Roland,  quoique

mourant, rassemble ses forces pour souffler dans

son cor, pour lancer un signal militaire.  Dans le

court-métrage de Tony Gatlif qui s’intitule, il me

semble, « Gitan », un homme danse seul, le long

d’une voie ferrée. Dans la nuit profonde, à peine

éclairée  par  un  réverbère,  des  soldats  Nazis

l’enjoignent de s'arrêter, mais, bravant le danger,

il poursuit sa danse lente et passionnée, jusqu’à ce

qu’on  l’abatte.  Dans  le  chant,  le  personnage

incarné par José Van Damme dans « le Maître de

Musique », a un infarctus en plein concert.  Mais

plutôt que de se résigner à ce coup du destin, il

prend  le  temps  qu’il  lui  faut  pour  rétablir

l’équilibre  tonique  et  retrouver  une  respiration

adéquate  pour  le  dernier  phrasé.   Ce  n’est

qu’après avoir fini son chant qu’il annonce qu’il

ne chantera plus jamais en public.

Quand on utilise le chant et/ou la chanson en tant

que médiation dans la relation d’aide, on est aussi

confronté  à  des  dynamiques  de  vie  et  à  des

pulsions morbides, chez les sujets comme dans les

groupes qu’ils  constituent.  Sur fond de maladie,

de déficit ou de carence, avec tous les mécanismes

de défense qui protègent à court terme mais qui

entravent à l’avenir le développement, aussi bien

du point de vue intrapsychique qu’interpsychique,

la  pratique  du  chant  sous  ses  formes  diverses

permet  de  mettre  en  éveil,  tels  ces  cordes

sympathiques  qu’ont  tous  ceux  qui  sont  nés  de

femme, ce noyau qui relie corps et esprit, chargé

des  affects  premiers  et  des  premières  relations

d’objet.  Quand, porté par la structure et l’entrain

de  la  musique  ainsi  que  par  l’architecture  des

paroles,  cet  éveil  se  produit,  et  quelqu’un,

ressentant moins le besoin de se replier et de fuir

la relation, se déplie, respire et se met à chanter, à

danser, la lumière dans les yeux (une des maximes



du  chant  n’est-elle  pas :  « on  chante  avec  les

yeux »,  c’est  comme  si  Psyché  la  passionnée

faisait frémir à nouveau l’air (l’aire ?) de ses ailes

iridescentes,  ne  serait-ce  que  le  temps  d’une

chanson.   Eros  s’affirme  alors  par  rapport  à

Thanatos ; l’amour, dans son pouvoir de réunir, se

montre plus fort que la haine.

Depuis  une  dizaine  d’années,  l’utilisation  des

chansons adaptées et surtout composées prend une

part croissante dans mon travail, par ailleurs basé,

du  point  de  vue  musical,  sur  l’improvisation

vocale et instrumentale. Selon le Petit Larousse, la

définition  de  la  chanson  est :  « une  petite

composition  musicale…divisée  en  couplets  et

destinée à être chantée ». S’il y a une distinction

claire  entre  composition  et  improvisation,  les

frontières n’en sont pas hermétiques, mais laissent

passer vies et envies.  Pour parler de ma pratique,

l’improvisation inspire et enrichit la composition,

et même après que la structure est construite, des

mots,  des  vocalises,  des  pas  de  danse,  des

éléments théâtraux qui surgissent lors des séances

de  travail,  peuvent  encore  être  intégrés  dans

l’œuvre  en  cours. D’autre  part,  l’improvisation

s’élabore à partir du cadre immédiat et passé des

interactions  en  musicothérapie  -  mais  aussi  du

contexte historique personnel.

Les chansons circulent comme l’air et c’est mieux

ainsi.  Ranger  celles  que  j’utilise  paraît  une

ambition honorable pour la présentation mais leur

capacité à se métaboliser  d’oiseaux en poissons,

un peu à la manière du « chaos organisé » de la

mythologie  celte,  voue  la  tâche  à  une  certaine

instabilité… Je vais quand même essayer  de les

ranger  dans  quelques  bocaux,  sans  commettre

l’imprudence  de  trop  fermer  les  couvercles  -

comme les chanteurs, elles ont besoin d’air pour

vivre.

Celles qui sont traditionnelles ou populaires

 

Cette catégorie relativement restreinte par rapport

aux chansons composées,  a néanmoins sa place,

trouvant  son  application  lors  de  certaines

interventions en CLIS et en EMP.

a)  Comme  il  sera  fait  allusion  plus  loin,

j’interviens dans des CLIS - et, pendant deux ans,

je suis intervenu dans une UPI. Il arrive que des

enseignants  de  connaissance  récente  proposent

une  collaboration  sous  cette  forme,  ou  que  de

telles chansons soient utilisées dans les classes de

leurs  collègues  qui  ne sont  pas  spécialisés  mais

qui intègrent des enfants en difficulté, ou qui sont

disposés à le faire. Ces entreprises, plus près de la

psychopédagogie  musicale  que  de  la

musicothérapie,  ont  néanmoins  suscité  mon

adhésion pour plusieurs raisons. Elles contribuent

à  l’instauration  d’une  dynamique  constructive

dans  la  classe  spécialisée ;  elles  contribuent  à



favoriser  l’objectif  global  de  l’intégration,  en

atténuant  les  préjugés,  pouvant  être  forts  et

toxiques,  entre  ces  classes  et  les  classes

« normales » ;  elles  permettent  aux  nouveaux

partenaires - enseignants et moi - de se connaître

et  d’établir  des  rapports  de  confiance,  ce  qui

permet par la suite de privilégier presque toujours

l’activité de composition.

b) Depuis la création de l’ensemble « Tutti », qui

réunit quatre groupes de jeunes enfants - plus une

invitée régulière bien moins jeune - dans un EMP,

j’ai constitué un répertoire de chansons enfantines

contenu  dans  un  classeur  rouge.  Entre  le  temps

consacré aux « Chants de Bonjour » et « Chants

de Au revoir », et tenant compte du temps pris par

de  nouvelles  chansons  comme  le  « Chant  du

Savon », il se trouve presque toujours un temps où

les enfants peuvent venir désigner, aidés au besoin

par  des  images  dessinées  sur  la  partition,  une

chanson qu’ils ont envie de chanter. Souvent leurs

choix  reflètent  leur  envie  de  renforcer  les  liens

sociaux tel : le petit train, où ils avancent plus ou

moins en dansant, se tenant les épaules ou mains ;

l’expression  individuelle  est  possible  dans

l'interprétation du chant et de la danse, du regard,

ainsi  que  dans  l’initiative  prise  de  crier  que  le

wagon  est  de  telle  ou  telle  couleur.  Dans

« Maman un bisou », ils donnent des bisous. Il y a

des  chants  qui  impliquent  énumération,  schéma

corporel, mémoire, initiative verbale et gestuelle,

tels que « Jean Petit qui danse » ou « Alouette ».

Le gestuel  sonore et  les vocalises  synchronisées

trouvent  leur  place  quand  on  chante  une

adaptation de « We will rock you » de Queen. La

réalisation de « Sur le pont d’Avignon » se fait en

un premier  temps quand ce sont les enfants qui

dansent,  et  un  deuxième  où,  une  fois  n’est  pas

coutume, ce sont les enfants qui s’asseyent pour

regarder  les  adultes  qui  dansent.  Quand  les

adultes, si pas trop fatigués, s'y adonnent, c’est un

moment  intéressant,  dans  la  mesure  les  enfants

profitent  de  l'observation  d'adultes  qui  agissent

d'une  manière  inhabituelle,  structurée,  avec

imagination et plaisir.

Des chansons, composées ou pas, qui 
marquent des temps cycliques, …

…  liées  à  l’histoire  d’une  personne  (un

anniversaire...)  ou  d’un groupe  de  personnes.  Il

peut s’agir de marquer l’arrivée des vacances, où

il  se peut  que des CLIS et  classes  « normales »

chantent chacune deux chansons (voir paragraphe

précédent),  plus  une  chanson

« démocratique » composée  en  vue  de  permettre

au maximum de chanter ensemble. Chaque classe

ou paire  de classes a  alors deux brefs temps de

répétitions - textes et musiques ayant été travail au

préalable  avec  leurs  enseignants  -  ainsi  qu’un

temps d’échauffement vocal lié à des gestes bien

expressifs.  L’intérêt  principal  de l’échauffement,



mis  à  part  les  bienfaits  techniques  (pose  de  la

voix,  posture,  interprétation…),  réside  en  son

potentiel  d’instaurer  une  dynamique  de  groupe

constructive très vite. En outre, quand toutes les

classes,  CLIS  comprises,  se  trouvent  réunies  le

jour de la représentation, elles découvrent qu’elles

ont  des  vocalises  et  des  gestiques  en  commun.

Lorsque le temps d’écoute des uns et des autres

est venu pour les classes, l’expérience du partage

favorise - sans le garantir ! - une qualité d’écoute

constructive.  Enfin,  le  travail  vocal  et  gestuel,

associé à un texte qui se veut tel qu’un maximum

d’enfants  puisse  s’y  reconnaître,  facilite

l’investissement  nécessaire  pour  que  le  chant

final déploie  pleinement  son  pouvoir  fédérateur.

Pour  ceux  qui  connaissent  les  difficultés

d’intégration  des  enfants  handicapés  ou  en

difficulté  d’insertion  en  milieu  scolaire,  de  tels

moments  d’enthousiasme  constructif  partagé,

quoique  éphémères  et  insuffisants,  sont

néanmoins précieux.

Pour ne pas allonger trop cet article, je ne vais pas

inclure le texte de cette chanson ici. 

Parfois la chanson sert comme étendard identitaire

et  noyau  structurant  lors  d’événements

exceptionnels. En novembre 2004, l’organisation

d’une journée autour du thème « Combat pour la

Paix » a permis à des jeunes et moins jeunes de

onze institutions de prendre part à deux spectacles

réunissant théâtre, musique et danse, encadrés par

deux metteuses  en scène.  La chanson a joué un

rôle dans les deux représentations, et les strophes

et la musique du chant final ont été conçues pour

permettre à tous, quelles que soient leurs capacités

d’expression verbale, y compris ceux qui étaient

dans le public, de participer.

Voici le texte :

« ah-ou ouah ouah…/ ou- ah ou-ah ou-a-a-a-ah

…/ah-ou ouah ouah…ou-oua-a-a-a-ah:/

Merci à vous tous  /   d’être venus aujourd’hui

partager cette journée pour la paix

Le chemin peut être dur / le ciel obscur

l’homme parfois méchant /nos corps défaillants

face à la solitude / Y’a la solidarité

Car ce qu’on partage / c’est notre humanité6

Presque deux ans après cette expérience musicale

et théâtrale, le souvenir en demeure actif, servant

de repère de fierté et de lien groupal à ceux qui y

ont participé.

6Je  dois  cette  dernière  notion,  ce  dernier  ressenti,  à  mes
expériences  auprès  de  sujets  très  lourdement  handicapés,
notamment dans une MAS.



La chanson peut aussi servir à resserrer les 
liens entre professionnels, …

… de manière régulière comme nous la pratiquons

dans  une  de  mes  institutions,  où  un  temps  de

chant,  intercalé  entre  4  heures  de  réunions,

alimente  d’un  grand  bol  d’air  corps  et  esprits.

Deux  ou  trois  fois  par  an,  après  de  grandes

réunions  institutionnelles,  le  « chœur  de

collègues » intervient pour célébrer le départ à la

retraite  ou  le  discernement  d’un  honneur  à

quelqu’un,  ou  plus  rituellement  les  vacances  de

Noël  ou  d’été.  L’élan  imparti  par  le  noyau  du

chœur  irradie  l’ensemble  de  l’équipe,  apportant

des  instants  d’émotions  partagées,  de  chants  en

commun, parfois même en entraînant la danse.

Celles qui sont traditionnelles ou 
populaires, mais qui ont été réaménagées

Pour  l’une  d’elles  je  suis  particulièrement

reconnaissant  au  guitariste-chanteur  Huddy

Leadbelly.  La  musique  de  son  « Good  night

Irene », après quelques étapes métaboliques, a fini

par  prendre  la  forme  d’une  « Chanson  d’Au

revoir » - si le texte a été simplifié, et la manière

de « faire tourner » le chant a été modifié, il reste

néanmoins  une  référence  au  thème  verbal  du

départ. Cette chanson, qui clôt actuellement toutes

les  activités  de  chant  collectif  (exception  faite

pour « le chœur des collègues),  et  dont le texte,

modifié,  se  résume  à  « au  revoir »,  suivi  du

prénom de  chacun  des  participants,  est  toujours

chargée  d’une  forte  émotion  partagée  d’une

tonalité  paisible.  L’analyse  musicale  décompose

temps  musical  en  séquences  de  tension  et  de

résolution ;  cette  grille  de  lecture  pourrait

s’appliquer à l’analyse au temps global consacré

aux séances dites parfois « paroles et musique »,

ou plus simplement « chant ».  Il y a souvent une

« prélude »  binaire  et  sautillant,  le  «  Chant  du

Bonjour » - voir plus loin -, suivi d’un temps de

développement, qui peut comporter des tensions,

parce  que c’est  là  où on cherche  des  mots,  des

gestes,  des  interprétations,  où  l’on  s’applique  à

l’écriture et à la lecture, et où l’on peut être le plus

tenté  de ne pas  faire  assez attention  aux autres.

Mais  la  «« Chanson  d’Au  revoir »  avec  sa

mélodie et son texte connus de tous, l’assurance

que,  chacun  à  son  tour  de  rôle  sera  à

« l’honneur »,  renvoie  sans  doute  aux  souvenirs

enfouis,  rassurants  et  contenants  de  la  petite

enfance où, portés par une berceuse, les souvenirs

des  difficultés  perdent  de  leur  piquant,  et  la

transition  vers  la  suite,  de  son  potentiel

d’inquiétude.  Le  ¾  valsé  et  paisible  y  est  sans

doute aussi pour quelque chose : le plus souvent il

entraîne  un  doux  balancement  relationnel  de

droite  à  gauche  et  partagé ;  souvent  les

participants se tiennent les bras. Quand il y a eu

des conflits, des réprimandes, des temps de replis

sur soi ou de découragement, cette chanson amène



comme un baume,  d’autant  plus  soulageant  que

c’est le groupe lui-même qui l’applique à chacun

de ses membres.

« La  Ferme »  est  une  adaptation  de  la  vieille

chanson  américaine  « Old  MacDonald  Had  a

Farm ».  Mon  arrangement  est  surtout  destiné  à

des  enfants  avec  des  difficultés  de  langage

importantes  et/ou  très  inhibés,  et/ou  ayant  des

troubles  de  relation,  mais  il  suscite  aussi

l’adhésion  d’enfants  avec  d’autres  sortes  de

difficultés. Sur fond musical et avec suspense - en

utilisant  le  point  d’orgue -,  ils  sont  invités  à se

mettre  successivement  debout à côté de moi,  de

nommer  un  animal,  et  ensuite  de  d’imiter  son

émission vocale et mimer son geste. Par la suite,

les noms des enfants ainsi que les sons et gestes

sont  reliées  ensemble  en  musique.  C’est  tout

simple, quoique susceptible d’être aménagé selon

les  circonstances.  C’est  encore  une  manière  de

susciter en même temps l’initiative individuelle et

le lien social.

Celles qui ont été composées en référence à 
un texte

Il peut s’agir alors de mettre en musique un texte

étudié dans une CLIS. On peut ensuite utiliser ce

texte  comme  point  de  départ  pour  ensuite  être

développé  par  les  enfants.  Cette  élaboration

textuelle peut à son tour donner lieu à un travail

de  mise  en  scène,  ce  qui  permet  de  mettre  à

contribution pour l’œuvre collective les penchants

musicaux,  poétiques,  théâtraux et  pour la  danse,

de chacun.  « Une poule qui danse », réalisé à la

CLIS  de  l’école  St  Anne  devant  un  public

d’invités en est un exemple.

Deux  remarques  s’imposent,  que  les  limites  du

cadre n’autorisent pas à développer davantage :

-  l’association  d’autres  modes  d’expression  à

laquelle se prête si bien la pratique de la chanson

favorise  une  forme  de  synergie  des  processus

psychiques  impliqués  dans  l’élaboration  des

divers modes d’expression et de communication,

et  ceci  vaut  aussi  bien  pour  la  circulation

intrapsychique qu’interpsychique (groupale).

-  les  différentes  formes  de  représentation  –

parents,  professionnels,  invités,  personnes

fréquentant  le  même  ou  un  autre  établissement,

etc.  -,  à  condition  d’être  bien  réfléchies  et  bien

préparées,  sont  motivantes  et  structurantes,

permettant  de  mettre  l’accent  non  pas  sur  la

dimension « déficitaire  »7 mais  sur ce dont sont

capables  les  participants,  et  s’avèrent  souvent

utiles  comme  l’occasion  de  rencontres  avec

parents et autres professionnels. La pratique de la

chanson, du fait de sa qualité « partageable », a le

potentiel  en pareil  cas de permettre  le public de

participer, ce qui n’est point négligeable…

7SACHS  O.,  L’homme  qui  prenait  sa  femme  pour  un
chapeau



Celles qui ont été composées en référence à 
un thème social ou éducatif :

a)  Par  exemple,  un  rappel  fait  par  l’infirmière

d’une  institution  de  la  nécessité  d’inculquer  les

règles de lavage des mains m’a amené à composer

« Le chant du Savon » pour un grand groupe de 20

jeunes  enfants  avec  des  difficultés  majeures,  le

groupe  « Tutti »,  qui  existe  depuis  sept  ans

maintenant,  quoiqu’avec  des  effectifs  qui

changent.  Pour faciliter l’apprentissage des textes

et  de  la  musique,  des  notes  conjointes  sont

amplement utilisées, mais pour rendre la chanson

attrayante  et  entraînante  une  rythmique  gaie,

comportant quelques contretemps pour ajouter du

zeste, sert de support. Parmi ce grand groupe très

hétérogène  qui  comporte  des  psychotiques,  des

autistes, des microcéphales, etc., seule une partie

des enfants parviendra à chanter toutes les paroles.

Mais  l’attrait,  le  caractère  « aimant »  de  la

musique est  tel  que, dès que l’invitation :  « qui

est-ce qui veut chanter avec moi ? » - c’est-à-dire

debout et près de moi, (assis avec la guitare), est

lancée, la plupart d’entre eux se met à chanter et à

mimer,  chacun selon ses moyens,  en intégrant à

son rythme les nouvelles informations.

En se levant, les plus matures d’entre eux tendent

à  se  mettre,  comme  je  les  incite  à  faire,  à  mes

côtés, faisant face à tel adulte « spectateur ». Mais

la  plupart  ont  plutôt  envie  de  « s’agglutiner »

autour  et  face  à  moi,  ce  qui  est  bien  sûr  plus

conforme à un besoin de leur âge et état, prenant

ainsi  appui non seulement  du son mais aussi du

regard, de la même façon que le regard maternel

renforce,  confirme  et  rassure  les  interactions

vocales  précoces. Dans  la  pratique,  j’essaie  de

gérer  dans  le  sens  de  plus  de  maturité  ces

dynamiques de groupe, d’autant plus que s’il y a

un  « attroupement »  trop  important  juste  devant

moi ça tend à cliver ce groupe du reste, mais je le

fais avec douceur…

Pour que la chanson ait le plus de sens cohérent

pour  tous,  le  regard  et  l’expression  kinétique,

voire proprioceptive sont mis à contribution par le

biais de gestes mimés et de balancements rythmés.

Dans  le  prolongement  de  ce  travail

d’harmonisation des « lively arts », comme on le

dit en anglais, ou des « arts de la scène » comme

on  le  dit  en  français,  nous  avons  le  projet

d’associer les arts plastiques sous forme d’affiches

comportant  des  représentations  graphiques  des

gestes d’hygiène et le texte de la chanson.

Alors  que les  enfants  de ce  grand groupe n’ont

abordé cette chanson avec moi que quatre fois, il

paraît  qu’ils  la  réclament  déjà,  et  que  paroles,

bouts  de  paroles  (le  plus  souvent  le  dernier

phonème, comme quand un tout-petit apprend ce

qui  deviendra  « sa  langue »,  ou  quand  nous



apprenons une langue étrangère), et gestes, portés

toujours  par  l’élan  musical  (esthétique),

commencent à se structurer. On m’a même dit que

ça  allait  faire  un  « tube ».  Pourrait-on  avancer

qu’un  « tube »  ainsi  entendu  sert  d’appui

narcissique groupal ? Et que c’est parce qu’il y a

cette  portée groupale, serait-ce trop oser que d'en

faire une analogie avec la colonne vertébrale, qui

selon  Anzieu8 sert  d’étayage  pour  le

développement de l’appui narcissique individuel ?

Cette  fonction  d’appui,  associée  à  celle

d’enveloppe,  contribue à expliquer  pourquoi des

enfants,  ayant  des  déficits  et  troubles  associés

importants, même confrontés à quelque chose de

nouveau et impliquant donc une démarche active

d’assimilation, éprouvent l’envie d’y « adhérer ». 

b) Sur un registre plus élaboré, le « Chœur de la

Dauphinelle  »  (du  nom  d’un  Externat  Médico-

Psychologique),  un  grand  groupe  de  18

adolescents  créé  fin  septembre  2006  se  penche

actuellement  sur  le  thème  des  élections  -  au

moment  où je  tape ce texte,  le  groupe a  fini  la

rédaction et une bonne part de l’apprentissage de

« Les  élections  arrivent ».  A  l’intention  des

éducateurs  et  enseignants,  le médecin psychiatre

avait émis l’idée qu’aborder cet évènement futur

serait une manière d’inciter les jeunes à se sentir

davantage impliqués dans la vie sociale. Cela a été

proposé lors de la même réunion institutionnelle

8ANZIEU D., Le Moi-peau, Dunod, 1985

que le thème de l’hygiène. Les deux idées m’ont

aussitôt  inspiré,  ce  qui  illustre  à  mon  sens  une

bonne  métabolisation  et  circulation  d’idées

institutionnelles.  Permettez-moi  une  petite

parenthèse  sur  rapport  entre  le  chant  et  le

fonctionnement  institutionnel :  le  fait  la  grande

majorité  des  enfants  et  adolescents  partage  une

activité de chanson toutes les semaines, ainsi que

bon nombre d'adultes, contribue à constituer une

sorte  « d’humus »,  un terreau de métabolisation,

près à recueillir et à faire germer les « graines ».

Et  ce  « humus »  s'est  montré  d'autant  plus

nourricier  que  le « Chœur  de  la  Dauphinelle »

encore  récemment  crée  venait  d’avoir  dépassé

mes espérances en élaborant et en interprétant une

première création, poétique celle-là, à Noël 2006.

Dernière remarque avant de clore la parenthèse : à

l’heure où il y a une grande tendance à évaluer et

à quantifier  le fonctionnement institutionnel – et

l’entreprise se montrera sans doute salutaire à bien

des égards - cette illustration montre qu’il faudrait

être attentif à ne pas sous-estimer l’apport de ce

qui  est  plus  difficile  à  quantifier,  dont  la

dimension « poétique » ...

La création de ce chœur d’adolescents était restée

en  l’état  de  projet  depuis  quelques  années,  la

difficulté de réalisation étant essentiellement celle

de  l’organisation.  Afin  que  le  travail  de  texte

puisse  être  poursuivi  en  dehors  de  mon  tiers-

temps partiel,  je tenais  à ce que les enseignants



affectés à l’EMPro soient associés. On a fini par

trouver faisable un temps après le déjeuner, à un

moment  où  les  instits  ne  font  pas  encore  leurs

classes,  et  quand  les  adolescents  sont  en

récréation. Evidemment il y a une part de risque à

proposer aux adolescents de se réunir pendant la

récréation  -  quand  des  parties  de  foot,  de

pétanque,  ou  simplement  de  détente  ont  lieu  -

d’autant plus que je tenais et tiens encore à ce que

leur engagement soit de type contractuel, pouvant

être  interrompu,  après  discussion  mais  sans

contrainte  automatique  de  renouvellement  pour

l’année. (Au moment de décider, après discussion

et malgré un temps de flottement,  deux sur dix-

huit ont décidé de ne pas recommencer, compensé

du point de vue du nombre par deux postulants.

C’était  plutôt  encourageant,  vu que le  temps de

rodage d’une telle activité est le moins gratifiant).

Un éducateur et une éducatrice, fort bienvenus, se

joignent à nous chaque fois qu’ils le peuvent.

Il  s’est  avéré  rapidement  que  tout  le  travail  de

composition  de  texte  ne  pouvait  être  fait  que

pendant  les  ¾  d’heure  hebdomadaire  de  nos

rencontres, car c’est seulement alors que tous les

adolescents  se  trouvent  réunis,  à  l’exclusion

d’autres  jeunes,  avec  les  enseignants.  Les

phénomènes  de  « décrochage »  qui  auraient  pu

alors se produire dans un groupe si grand où tous

sont  loin  de  s’exprimer  avec  autant  d’aisance

verbale ne se sont pas manifestés avec autant de

force qu’on aurait pu le craindre. Certainement la

pratique  de  groupes  de  parole,  de  discussion  et

d’expression,  habitue  les  jeunes  à  des  genres

d’exercice ayant des points de rapprochement ; le

constat que chacun contribue selon ses aptitudes,

qui  varient  selon  tâches  (composition,  lecture,

chant, danse, mise en scène, organisation…) joue

un rôle aussi.   Le plaisir de creuser, réfléchir  et

mettre  en  forme,  associé  à  des  « plongées »

régulières  dans  le  chant  et  les  vocalises,  s’est

révélé une sauce suffisamment bonne pour que au

bout de quelques semaines nous ayons écrit quatre

strophes - bon nombre d’entre eux se sont mis à

en chanter des fragments dès le premier jour. La

création ici comme ailleurs se déroule en plusieurs

temps, impliquant des moments de lâcher prise, de

« plongée »  et  de  « remontée  »  -  termes  que

j’emprunte au livre sur le TAT de C. Chabert et

F.B.  Foulard9  pour  explorer  des  idées

éventuellement farfelues, et ensuite les trier et en

assembler les plus adaptées au projet. Etant donné

que la situation de groupe en soi tend à induire la

régression,  c’est  tout  un  ensemble  de  processus

qu’il  faut  gérer  au  mieux,  sans  parler  des

difficultés spécifiques caractérisant ses membres.

Mais  ici  comme  en  d’autres  circonstances,  les

forces  en  même  temps  libératrices  et

rassembleuses  de  la  musique  a  réduit

considérablement  les  tendances  centripètes  du

9CHABERT C., FOULARD F.B., Nouveau manuel du TAT.
Approche psychanalytique, Dunod



groupe,  dont  l’appartenance  est  devenue

manifestement un objet de fierté.

Pour  la  première  chanson,  j’ai  proposé  une  «

histoire à compléter », « Il était une fois… », avec

refrain  et  strophes.  Plutôt  que  de  proposer  un

soliste  pour  chaque  strophe  comme  je  le  fais

souvent en CLIS ou UPI, ce qui se serait montré

difficile  avec  un  groupe  si  grand  et

hétérogène (carences  socio-éducatives,  déficits

d’étiologies  diverses,  psychotiques,  syndromes

d’ordre génétique...)  j’ai  opté  pour  une sorte  de

double  chœur,  une  antienne  en  quelque  sorte.

L’élaboration de l’histoire s’est faite de la manière

la  plus  participative  possible,  quoique  certains

aient quand même pris plus de place que d’autres.

Travail  vocal,  chorégraphie  et  lecture  ont  été

associés,  en  préparation  du  premier  spectacle

(intra-institutionnel), décor et mise en scène. Des

courriers  ont  été  envoyés  au  parents  et  tuteurs

pour  faire  en  sorte  que  les  jeunes  se  parent  en

conséquence de leur participation au spectacle…

NDLR : Dans l’extrait sonore que vous, lecteurs,

ne  pouvez  entendre,  il  y  a  échauffement  vocal,

très important pour le corps, esprit, et dynamique

de groupe ; interprétation des premières strophes

de  « Les  élections  arrivent » ;  discussion  et

modification  consécutive  de  quelques  lignes  du

texte,  également essentielles ;  interprétation avec

entrain de toute la partie composée de la chanson ;

commentaires et « Chanson d’Au revoir ».

Des « chansons ouvertes » …

… celles  où  la  musique  est  composée  avec  un

texte germinal associé, en invitant les participants

à  poursuivre  l’élaboration  poétique.  Ce  double

cadre fonctionne un peu comme « une invitation

au  voyage »,  où,  dans  la  sécurité  d’un  point

d’ancrage verbal et d’une « portée » musicale qui

procure  comme  un  « holding »  collectif »10,

chacun  apporte  sa  contribution  à

l’aventure/œuvre.  Une  double  incitation  est

opérante  ici  comme  dans  les  séances  de

musicothérapie  de  groupe :  aux  individus  de  se

sentir  responsables  du  bon  fonctionnement

groupal ;  au  groupe  de  respecter  et  de  soutenir

l’expression individuelle de ces membres.  Et les

formes multiples que peuvent revêtir la chanson,

et notamment la forme refrain/strophe, se prêtent à

merveille  à  cette  double  consigne :  « chanson

ouverte ».  Les  deux  chansons  précitées  du

« Chœur de la Dauphinelle », ainsi que la majorité

des  chansons  utilisées  en  CLIS  et  en  UPI,

appartiennent à cette catégorie.

En certain  cas,  en gardant  les idées,  notamment

musicales,  du  départ,  ces  compositions  peuvent

être réaménagées et utilisées dans d’autres cadres.

10op.cit. WINNICOTT D.W., Jeu et Réalité, Gallimard, 1975



En ce cas, en l’honneur du personnage de Psyché

évoqué plus haut,  et  en me référant  à la  charge

affective et à la démarche poétique qui préside à

leur  élaboration  et  à  leur  interprétation,  elles

pourraient s’appeler des « chansons ailées ».

« Il était une fois », évoquée plus haut sous forme

de  double  chœur  et  avec  élaboration  de  texte

collectif,  est  une  telle  chanson.  Elle  était

composée  au  départ  pour  une  CLIS  où  chaque

enfant,  à  partir  du  « germe »  fourni,  devait

élaborer  sa  propre  strophe,  avec  une  reprise  du

groupe de chaque ligne chantée. Un exemple d’un

tel texte élaboré par un enfant qui à l’époque était

habité par de très fortes ambivalences :

« Il  était  une  fois  un  cochon  qui  pondait  des

crottes d’or

Il s’est fait écraser par un dinosaure

Il en est sorti des diamants »

Plutôt  que de me lancer  dans des commentaires

qui  risqueraient  d’être  irresponsables  concernant

un enfant  vu  dans  le  cadre  décrit  plus  haut,  on

peut  observer  qu’en  tant  que  mécanisme,  la

sublimation  est  plus  « saine » que le  clivage  du

psychotique, car elle prend en compte la réalité, et

moins  handicapante  et  épuisante  que  le

refoulement  du  névrosé,  dont  la  liberté

d’entreprendre est limitée et le Moi épuisé, elle est

rarement  complètement  « propre ». Je renvoie le

lecteur à la bibliographie pour des œuvres sur le

thème de la sublimation.11

Celles où textes et lignes mélodico-
rythmiques sont composés individuellement
par les participants …

…  et  où  l’enrichissement  polyphonique  et

instrumental  éventuel  n’intervient  que  dans  un

deuxième  temps.  Cette  manière  d’aborder  la

chanson implique une capacité de travailler seul et

un niveau de structuration et de maturité mentale

que  ne  je  rencontre  que  rarement  dans  mes

structures de travail  habituelles,  et  même en ces

cas, les cadres se sont assez peu prêtés- jusqu’à

présent-  à  son  développement.  Mais,  grâce  à

Catherine  Lehousse  et  Jean-Pierre  Aubret12,  ici

présents, j’ai pu en connaître l’expérience pendant

une  brève  mais  intense  « mission »  de  sept

interventions en tant qu’invité à la Maison d’Arrêt

de Nantes, en 2001. Le cadre était assez fluctuant

par  rapport  à  mes  habitudes  -  pas  tous  les

semaines,  seul  un  noyau  de  groupe  stable,  les

autres  au  gré  des  transferts,  libérations,

11Sur le thème de la créativité et/ou de la sublimation, plus
implicite qu’explicite lors de cette présentation, je renvoie le
lecteur à des œuvres telles que : Créativité et/ou symptôme,
de N. Nicolaïdis/ E. Schmid-Kitsikis et collaborateurs, chez
Clancier-Guenaud ;  Problématiques III La Sublimation,  de
J.  Laplanche,  aux  PUF,  1980 ;  La  sublimation :  voies  et
impasses, dans Topique #33, éd. EPI ; Le corps de l’œuvre,
de D. Anzieu, chez Dunod 
12(NDLR)  Catherine  Lehousse  et  Jean-Pierre  Aubret,
musicothérapeutes, ont longtemps participé aux travaux des
groupes  de  recherche  clinique  de  l’Institut  de
Musicothérapie de Nantes



quarantaines, envies - sur fond de ce noyau qui se

consolidait d’expérience en expérience, et avec le

constat  que,  après  un  temps  initial  où  les

nouveaux  avaient  besoin  que  « ça  pète »,  ces

derniers se mettaient à construire, montrant même

un désir suffisant pour apprendre des éléments du

savoir musical - ils acceptaient la contrainte de la

secondarisation pour y arriver. Je ne m’attarderai

d’autant  moins  sur  cette  brève  expérience  en

milieu  carcéral  que  je  sais  que  Jean  Pierre  et

Catherine,  qui en ont bien plus l’expérience que

moi, (avant et depuis mon passage) aborderont le

sujet d’une autre manière demain. Néanmoins, je

voudrais  proposer  pour  votre  écoute  cet  extrait

d’enregistrement de ce qui a été la dernière séance

pour moi. J’ai retrouvé la bande il y a peu, et je

suis encore en train de le décrypter.   Mais on y

entend  clairement  que  le  thème de  « la  vie  qui

court »  y  est  central,  on  entend  aussi  la

complémentarité de la musique instrumentale qui

va  « à  fond »  dans  ce  sens,  portant  et  inspirant

paroles et improvisations polyphoniques vocales.

Vu que l’intitulé de mon intervention est « Chant

de  Vie »,  je  pourrais  difficilement  résister  à  la

tentation  de  partager  cette  chanson,  sans  titre

désigné,  mais qu’on pourra appeler sans crainte,

j’en suis sûr, de trahir son (ses) auteurs, « La Vie

Court Encore ».

Je reproduirai ici, faute de place et de temps, juste

le début du texte : 

« Je suis tête baissée/ à regretter, à regarder mes

pieds

Et la vie court encore/ mais… »

Dans  l’extrait  sonore  d’une  l’improvisation

musicale et vocale qui s’est développée à partir du

texte  et  de  la  structure  rythmique  élaborée  par

l’auteur,  il  me paraît  important  d’insister,  même

pour  ceux  qui  lisent  sans  entendre,  sur

l’interaction  entre   l’accompagnement

instrumental  plein  d’élan13  et  le  chant :

l’accompagnement  porte,  sécurise  et  lance  la

voix ; le texte et sa structure mélodico-rythmique

de  base  inspirent  l’accompagnement ;  le

développement du chant, des contre-chants et des

polyphonies improvisées s’inspirent et inspirent à

leur tour.

      

Cas à part : le chant qui est davantage 
improvisé, …

…  plus  que  ce  qu’on  entend  habituellement

comme une chanson, avec une structure plus ou

moins  fixée,  le  plus  souvent  sous  une  forme

double  de  strophe/refrain.  Le  chant  improvisé,

souvent  mais  pas  toujours  accompagné  de  jeu

musical improvisé, fait partie d’un genre clinique

13Voir DWYER M.,  L’élan esthétique, La Revue
de Musicothérapie, vol.XVII, 1997)



qui est, entre autres, particulièrement adapté aux

contacts  avec  des  personnes  ayant  des  troubles

massifs de communication.  Si l’improvisation se

doit d’être très élastique, pour contenir sans serrer

la personne qu’on veut aider, qui a le plus souvent

un rapport à autrui, au temps, aux timbres et à son

corps bien particulier, des éléments de structures

musicales apparaissent régulièrement, qui servent

à lier l’angoisse, des ritournelles, rythmes, timbres

et balancement divers, et qu’on peut accompagner

et en certaines circonstances induire, à condition

d’être toujours très attentif et à bonne distance14.

On peut aussi improviser un chant pour et/ou avec

autrui,  quand  il  est  dans  une  crise  d’angoisse,

toujours  à  condition  d’être  très  à  l’écoute,  et

d’avoir  creusé  sa  propre  caisse  de  résonance

interne suffisamment pour ne pas être déstabilisé

par tant de souffrance et de « folie ».

Je  vois  de  telles  personnes  le  plus  souvent  en

séances  individuelles,  pour  pouvoir  privilégier

particulièrement  l’aspect  « maternel »,  dans  le

sens  de  très  peu  de  consignes  et  un  maximum

d’adaptation sous forme d’improvisation musicale

de  ma  part.  Il  arrive  que  je  voie  ces  mêmes

personnes en groupe aussi, où, selon les moments

et  les  individus,  leur  degré  d’investissement  est

plus  ou  moins  important,  mais  en  général

14Voir  TREVARTHEN  Colwyn,  Children  with
Autism,  (Jessica  Kingsley  Publishers,  deuxième
édition 1998)

supérieur  qu’aux  autres  moments  de  la  vie  de

groupe. Je ne développerai pas davantage ce sujet

intéressant,  car  le  risque  serait  alors  grand  de

sortir trop du cadre de la chanson.

Une chanson dont la musique et le refrain 
ont été composés, mais dont les textes des 
strophes sont improvisés par les 
participants

Je  vais  m’attarder  un  peu  sur  cette  dernière

chanson,  en la  prenant  comme premier  exemple

concret. Dite « la chanson du bonjour », elle a été

conçue pour faciliter la prise de contact avec un

groupe d’enfants que je connaissais  peu.  J’avais

dans mon « répertoire » une autre forme d’accueil

élaborée  auparavant,  conçue  pour  des  groupes

d’enfants majoritairement porteurs de trisomie 21.

Cette  forme,  vocale  et  gestuelle,  permettant

d’éprouver  le  sentiment  de  « triompher »  sans

avoir à faire preuve d’un langage verbal élaboré,

est  bien adaptée pour de tels  groupes,  ainsi  que

pour des cadres où l’on peut travailler debout et

en faisant pas mal de volume sonore. Mais dans le

nouveau contexte, dans une autre CLIS, la plupart

des  enfants  étaient  plutôt  caractérisés  par  des

carences socio affectives,  et  les murs et les sols

étaient en bois…

C’est pourquoi j’ai voulu composer à une chanson

qui  pouvait  être  chantée  assis  et  qui  propose  à

chacun des enfants, en les invitant nommément, à



raconter  quelque chose de leur choix.  Voici  son

texte et forme :

Tutti :  « Bonjour  (prénom  d’un  participant)  /

comment  ça  va ?  /  raconte-nous  /  ce  que  tu

voudras/. Ensuite chaque membre de la classe est

invité selon ses moyens et ses désirs à s’exprimer

en paroles chantées, dites, ou en vocalises.

La  ligne  mélodique  se  prête  facilement  à  la

variation, soit dans le sens de plus de complexité,

pour ouvrir de nouveaux horizons, soit vers plus

de  simplicité.  La structure  rythmique,  binaire  et

sautillante, est conçue pour favoriser une entrée en

matière qui suscite l’implication du corps, par la

respiration et le balancement, ainsi qu’une chaleur

affective  plutôt  tonique.  La  structure  mélodique

comporte des espaces où il est facile de placer des

contre-chants.  L’accompagnement  se  fait  à  la

guitare,  qui  se  montre  très  adaptée,  car,  outre

qu’elle  est  comme  toujours  éminemment

transportable, elle permet de jouer très doucement

quand  un  « soliste »  chante  piano,  tout  en

maintenant  audible  la structure rythmique,  grâce

aux techniques  de l’étouffement  des  cordes.  Un

autre  intérêt  de  l’accompagnement  instrumental,

outre  le  cadrage  mélodique,  harmonique  et

rythmique qu’il  fournit,  est  la  transposition vers

une  tonalité  commode  pour  le  chanteur.  La

transposition  peut  aussi  s’inscrire  dans  une

démarche ludique, permettant d’atténuer le risque

de décrochage de ceux dont ce n’est pas le tour

d’être  soliste,  quand  on  demande  au  groupe  si

« on met  la  pression » sur  celui  qui  va chanter.

Selon  qu’ils  disent  « un  peu,  beaucoup,  voire

beaucoup-beaucoup », je peux faire tout un petit

« cinéma » en tant qu’introduction instrumentale à

l’intervention  du  « soliste »  à  suivre,  en  passant

par exemple le premier accord de Fa à Fa#, puis à

Sol, ou encore de Fa à Sol à Fa# à Sol#, etc. Bien

entendu, je ne propose pas ce petit jeu si je sens

que  le  « soliste »  est  fragile  ;  et  je  m’arrange

toujours  pour  que la  tonalité  finalement  trouvée

pour le départ du chanteur soit commode pour lui.

Cette  chanson  a  remporté  une  telle  adhésion

auprès des enfants de la CLIS pour lesquels elle a

été  conçue,  que  je  me  suis  mis  petit  à  petit  à

l’utiliser  avec  des  publics  bien  différents,  aussi

bien du point de vue de la structure psychique que

de l’âge et de la taille des groupes, en l’ajustant

selon  les  contextes.   Elle  remplit  une  fonction

ritualisée qui délimite de l’espace-temps consacré

à l’élaboration du chant, des séquences de la vie

en  institution  qui  le  précède.  C’est  un  temps

structurant  s’inscrivant  dans  un  processus

d’anticipation  et  d’élaboration,  où  souvent  les

participants apportent des choses « sur le cœur »

qu’ils ont à dire.

La forme que prend l’expressivité peut consister

en des bouts de mots, des mots bégayés, des mots-



valises, de phonèmes, de noms de copains ou de

parents, le tout chanté avec geste et fierté, ce qui

est  important,  notamment  quand  il  s’agit  d’un

enfant très en décalage avec les autres membres

du  groupe,  et  souvent  de  ce  fait  déconsidéré.

Parfois c’est le récit « banal » des cadeaux reçus -

récit qui prend une autre coloration quand on sait

qu’il s’agit de cadeaux imaginaires. Souvent c’est

l’évocation des aléas dans la vie d’un enfant de

famille en difficulté ou recomposée. Parfois c’est

le drame qui est évoqué, un accident, un décès, un

jugement de tribunal…

Avec  un  petit  groupe  avec  de  jeunes  enfants

trisomiques,  cette  chanson,  par  la  sécurisation

même de son enveloppe sonore et de sa répétition

de semaine  en semaine,  l’élaboration  verbale  se

développe,  ainsi  qu’un  meilleur  fonctionnement

du lien social.

Avec les adultes de CAT, c’est  peut-être la joie

éprouvée  lors  de  la  naissance  d’une  nièce,  le

chagrin  causé  par  la  mort  d’un  être  cher,

l’anticipation d’un évènement,  qui sera exprimé.

Le plus souvent, c’est au bonheur de se retrouver

ensemble que l’on se réfère. Constat remarquable,

le langage employé tend à s’enrichir, à mieux se

structurer, et à être mieux articulé. Mais ne serait-

ce  pas  là  encore  une  conséquence  de  la

réactivation d’un fil associatif ancien, qui remonte

aux premiers âges de la vie, quand la parole de

l’enfant  commence à s’étayer  sur la  mélodie  du

…. « bonheur » /langage ?

Pour tous, c’est un temps où chacun a une position

privilégiée  par  rapport  au  groupe,  ainsi  qu’avec

moi.  L’architecture  de  la  plupart  des  chansons

composées  reprend cette  optique socio-affective.

Cette notion du temps d’un rapport privilégié avec

le musicothérapeute,  alors qu’on est en situation

de groupe, fait venir à l’esprit un des conseils « de

bons  sens »  que  le  pédiatre  Terry  Brazelton15

donne  aux  parents  surmenés  et  ayant  plusieurs

enfants.  Il  recommande  que  chaque  parent

aménage un temps privilégié avec chacun de ses

enfants,  même de  courte  durée,  mais  sur  lequel

l’enfant peut compter et se projeter.

L’utilisation  de la  voix chantée,  le  plus souvent

sous forme de vocalises improvisées, avec ou sans

paroles,  a  cappella  ou  avec  accompagnement

instrumental,  a  toujours  occupé  une  place

importante dans notre pratique de musicothérapie.

Mais,  mis  à  part  une  expérience  antérieure  de

composition  avec  des  enfants  en  carence  socio-

affective,  ma  première  et  plus  constante

expérience  de  la  chanson  en  musicothérapie  a

commencé,  il  y  a  une  dizaine  d’années  quand,

psychologue  et  musicothérapeute  dans  un

SESSAD, j’ai entrepris une collaboration avec des

15BRAZELTON  T. [il  me  semble que  c’est  dans  Les
moments  essentiels  du  développement  de  votre  enfant,
Stock, 1993]



enseignants  spécialisés.  Cette  démarche  s’est

inscrite  dans  une  tentative  d’atténuer  un  conflit

important. À l’époque la SESSAD se situait dans

les  bâtiments  d’une  école  où  elle  suivait,  entre

autres, les enfants de deux CLIS. Or, au risque de

simplifier à l’excès, bien souvent les professeurs

d’écoles  des  CLIS  estimaient  que  le

fonctionnement de leurs classes était troublé, plus

que de raison, par les prises en charges de l’équipe

soignante. À l’inverse, celle-ci considérait que les

prises  en  charge  étaient  justifiées,  et  que  les

critiques  des  enseignants  étaient  déplacées.  Le

conflit prenant un caractère passionnel, entravant

inéluctablement l’efficience du travail d’ensemble

auprès de l’enfant/élève (problématique qui a été

décrit  comme celui  de « marcher  sur  les plates-

bandes  d’autrui… »),  des  représentants

d’instances supérieures ont été amenés à participer

aux débats, et lors d’un de ceux-ci la formulation,

curieuse  hors  contexte,  mais  objet  de  vrais

désaccords  à  ce moment-là :  la  priorité  doit-elle

être accordée d’abord à « l’enfant ou à l’élève » ?

*****

C’est pour tenter d’apporter  une réponse à cette

question  et  de  remplacer  un  conflit  par  un

partenariat  que,  après  un  temps  d’observation

effectué  dans  une  classe,  j’entrepris  mes

premières  interventions basées sur le chant  dans

les  CLIS.  C’était  au  tout  début  en  tâtonnant,

autour  de  l’idée  minimale  que  le  chant  pouvait

contribuer  à  développer  une  phonation  plus

intelligible  -  les  enfants  trisomiques  étant

majoritaires  dans  cette  classe  à  ce  moment-là.

L’entreprise ne se fit pas sans que je me pose des

questions sur l’orientation professionnelle – de la

thérapie vers l’animation ? - que je prenais...

Très  vite  ces  interventions,  conçues  comme une

sorte  de  « pont  entre  soins  et  pédagogie »,  et

basées  sur  le  projet  de  collaborer

harmonieusement  avec  des  enseignants,  sans

fragmenter les classes mais au contraire en faisant

en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui

n’étaient  pas  suivis  par  la  SESSAD  dont  je

dépends, ont pris une orientation où les premières

idées ont pris place dans un contexte plus vaste.

La  volonté  est  devenue  centrale  de  mettre  en

mouvement une synergie entre l’objectif, propre à

perspective  psychologique  et

musicothérapeutique,  d’aider  l’enfant  dans  sa

façon d’être au monde - angoisses, mécanismes de

défenses, structuration .., - et l’élève, tel que décrit

par  le  pôle  enseignant :  un  apprenant  qui  doit

assimiler, dans la mesure du possible, les matières

scolaires, mais en outre développer des conduites

les  mieux  adaptées  possibles  au  fonctionnement

social au sein de l’école. 

Dans les  contextes  divers des cinq CLIS et  une

UPI, où j’ai  travaillé,  et les deux où je travaille

actuellement,  avec  l’expérience  de  collaboration



avec  huit  enseignants,  sans  compter  les

remplaçants,  la  pratique  de la  chanson sous  des

formes diverses s’est montrée d’une grande force

mobilisatrice  et  fédératrice,  même  dans  ces

classes très hétérogènes dans leur composition et

bien différentes entre elles. La part que prennent

les  vocalises,  la  gestuelle,  la  composition,  la

lecture, l’écriture est donc très variable, ainsi que

la manière dont ces activités  sont menées.  Dans

tous les cas, les interventions visent à susciter une

élaboration et implication individuelle de chaque

enfant, tout en développant une attitude de soutien

réciproque pour le  bien du groupe de référence.

Un  grand  soin  est  apporté  à  l’adéquation  de

l’essentiel  que  veut  exprimer  l’enfant  ou

adolescent,  les  paroles  qui  en  permettent

l’expression  dans  une  prosodie  adaptée  à  la

structure  musicale.  Depuis  leur  invention  il  y  a

deux  ans  les  interventions  commencent  et

finissent  le  plus  souvent,  mais  pas

inéluctablement, par les chansons de « Bonjour »,

et « d’Au Revoir » décrites plus haut.  Les thèmes

peuvent prendre comme support identificatoire la

vie des animaux, des rêves à réaliser, des métiers

à exercer,  etc… Les styles  peuvent  s’apparenter

du reggae, du rock, du rap, du gospel, etc… La

guitare, pas chère, transportable, se prêtant bien à

la  transposition,  permettant  un  accompagnement

fort  mais  aussi  très  discret,  est  l’instrument  de

soutien rythmique, harmonique et mélodique.

*****

Nous avons vu que la pratique du chant et de la

chanson  en  musicothérapie  implique  la

canalisation de puissantes énergies de synthèse, et

donc la pulsion de vie ou d’Eros. C’est d’abord un

investissement du corps par le psychisme, qui, au

fur  et  à  mesure  que  se  développe  l’envie

d’avancer dans le chant, apprend à connaître les

réalités de ce corps/instrument,  qui l’influence à

son tour, pour mieux s’exprimer à travers lui. Bien

souvent, la culture du chant s’accompagne d’une

hygiène de vie – « mens sana in corpore sano ».

C’est  l’école  d’harmonie  pour  langage  et

paralangage,  communication  digitale  et

analogique, là où parole et musique apprennent à

fonctionner  ensemble  au  bénéfice  de

l’expressivité  globale.  Dans  les  temps

d’interprétation comme dans ceux de composition,

c’est  un  lieu  de  rencontre  entre  le  conscient  et

l’inconscient,  l’Apollonien  et  le  Dionysiaque,

l’ange  et  l’animal,  le  clair  et  l’obscur ;  dans  le

chant classique, l’équilibre recherché entre timbre

brillant et sombre se dit : chiaroscuro.

Nous avons vu aussi que la pratique de la chanson

peut  servir  à  l’émergence  et  à  la  circulation

d’idées au sein d’une institution, au resserrement

des  liens  entre  professionnels,  ainsi  qu’au



développement de partenariat entre institutions de

nature différentes (santé, enseignement).

 

Le  chant  se  montre,  de  toutes  les  pratiques

musicales,  celle qui est accessible au plus grand

nombre,  mais  aussi  au  plus  grand  nombre

simultanément  sans  que  le  résultat  soit

cacophonique,  du  fait  de  la  prosodie,  des

respirations,  du  texte,  du  peu  de  « savoir »

nécessaire pour commencer, du fait que très rares

sont ceux qui n’ont jamais  été  « bercés » par le

chant ou qui n’ont jamais chanté eux-mêmes. Les

aspects  motivants  de  « l’illusion  groupale »16

jouent  leur  rôle  quand  on  chante  « d’une  seule

voix »,  ce  qui  exprime  bien  l’accord  éprouvé

quand,  comme on essaie  de faire,  « ça se  passe

bien ». Rappelons que, même quand le chant est à

« l’unisson », il  y a de la diversité,  car,  outre la

différence  des  registres  homme/femme,  chaque

voix  est  unique.  Le  potentiel  d’échange  et

d’élaboration groupale est exceptionnel ; moduler

les  divers  « mouvements »  que  comporte  une

séance  de  « chant »  permet  de  panacher  les

temps ;  prime  le  principe  de  plaisir,  et  les

nécessaires  temps  de  recul,  où  le  principe  de

réalité  se  montre  indispensable  (Freud).  La

créativité qui s’y déploie permet d’associer assez

naturellement  d’autres  modes  d’expression  à  la

poésie  et  le  chant :  la  danse,  le  théâtre,  les  arts

plastiques et graphiques.

16ANZIEU D. l’illusion groupale, Dunod, 1984 

La pratique de la chanson en musicothérapie est

aussi une élaboration du temps, et non seulement

dans le sens où toute structure musicale est un art

du temps. Car, comme dit précédemment, ce sont

les  mêmes  « cordes »  (à  proprement  parler,  plis

vocaux),  qui  vibrent  et  font  vibrer,  au  propre

comme au figuré, depuis la naissance ; quand il y

a  un  processus  engagé,  comme  c’est  le  cas  en

musicothérapie,  il  y  a  aussi  une  anticipation  de

l’avenir.  Comme  dans  tout  processus

thérapeutique, l’entre-deux est un temps essentiel. 

Au  fur  et  à  mesure  que  le  sujet  s’inscrit  et

prend part à un processus aussi complexe, tant sur

le  plan  individuel  que  social,  il  s’achemine  à

devenir « acteur de la musique », et plus encore :

« acteur de sa vie ». 



La musicothérapie dans la prise en charge en soins palliatifs

La communication, autrement, jusqu’au bout

Cécile FOURAGE

Musicothérapeute, Centre Hospitalier de Douarnenez (29) Coordinatrice pédagogique du diplôme
universitaire de musicothérapie, faculté de médecine de Nantes.

Résumé

Lors d’un accompagnement en soins palliatifs, le rôle de la musicothérapie est multiple : à la fois
facilitateur de communication, mais aussi actif dans le soulagement de la douleur et de l’anxiété,
tous ces aspects étant liés à la maladie grave ou à la fin de vie.  Ainsi, le trio « Patient/ Musique/
Musicothérapeute » crée un dispositif qui relance le mouvement, psychique ou physique, du patient
accueilli en soins palliatifs. Le travail en musicothérapie participe donc à la mise en perspective de la
situation  présente  et  de  son  analyse.Avec  une  courte  étude  clinique,  nous  verrons  comment  la
musicothérapie peut permettre au patient de s’exprimer au sens le plus large. Il est au centre du soin,
à la fois acteur de son suivi en musicothérapie, mais aussi au centre de l’attention du thérapeute et de
l’équipe qui l’entoure.

Abstract

During  a  palliative  care  support,  the  role  of  music  is  multiple:  music  is  both  a  facilitator  of
communication, but also active in the relief of pain and anxiety, all of which are related to serious
illness  or  the  end of  life.  Thus,  the  trio  "Patient/  Music/  Music  therapist"  creates  a device that
stimulates the psychic or physical movement of the patient received in palliative care.  So, the work
in music therapy contributes to the perspective of the present situation and its analysis. With a short
clinical study, we will see how music therapy can allow the patient to express himself in the broadest
sense. He is at the centre of the care, both an actor in his follow-up in music therapy, but also at the
center of the attention of the therapist and the team that surrounds him.



D’aucuns  peuvent  penser  que  les  soins

palliatifs  sont  un  lieu  de  fin  de  vie,  où  l’on  y

trouve la douleur, l’angoisse, et les représentations

de ce type sont malheureusement nombreuses.  Il

ne tient qu’à nous de changer ces représentations.

Les soins palliatifs sont effectivement un lieu où

l’on accompagne les patients atteints de maladies

graves  et  incurables,  mais  aussi  un  lieu

extrêmement vivant, où s’expriment les doutes, les

envies,  les  colères,  mais  aussi  les  désirs,  les

volontés  de  choisir,  le  souhait  de  laisser  l’autre

s’occuper  de  nous,  de  se  poser  dans  une  bulle

bienfaisante.  L’accompagnement  spécifique  dans

ces services, une approche globale du patient,  la

philosophie des soins palliatifs, prennent ici toute

leur  dimension  humaine,  ainsi  que  le  rappelle

Cynthia  Fleury  dans  son  essai  Le  soin  est  un

humanisme : « …. Il n’y a pas de maladie mais

seulement  des  sujets  qui  tombent  malades  et  la

reconnaissance  de  cette  subjectivité  est  la  seule

opérationnelle  pour  la  production  d’un  soin. »

C’est dans cette optique que j’ai à cœur de penser

mon  métier,  en  relation  avec  l’équipe  dans

laquelle  je  travaille,  et  en  mettant  le  patient  au

centre du soin, des soins que nous lui donnons.

Je travaille en soins palliatifs depuis 2010, au

Centre  hospitalier  de  Douarnenez.  L’Unité  de

Soins Palliatifs (USP) à laquelle je suis rattachée

avait  ouvert  ses  portes  en  2008.  Elle  compte

actuellement  trois  médecins,  huit  infirmiers/

infirmières,  huit  aides-soignantes,  un  cadre  de

santé, un psychologue, trois bénévoles qui rendent

visite  aux  patients,  pour  un  effectif  de  10  lits.

Autour  de  cette  équipe  gravitent  également  une

diététicienne,  un  kinésithérapeute,  une

ergothérapeute,  un  orthophoniste.  L’équipe

médicale  fait  également  appel  ponctuellement  à

des  spécialistes  tels  que  neurologue,

dermatologue,  psychiatre,  médecin  ORL,  etc…

pour leur expertise sur des points précis de la prise

en charge d’un patient pendant son hospitalisation.

Les missions spécifiques des Unités de Soins
Palliatifs

-  Prendre  en  charge  les  personnes

présentant les situations les plus complexes, qui ne

peuvent  plus  être  suivies  à  domicile,  en

établissement médico-social, ou dans leur service

hospitalier d’origine. Elles assurent une expertise

dans l’évaluation et le traitement des symptômes

complexes ou réfractaires, pouvant nécessiter une

compétence ou une technicité spécifique.

-  Assurer  également  la  gestion  des

situations dans lesquelles se posent des questions

complexes relevant de l’éthique, par rapport à la

maladie  ou  par  rapport  à  la  fin  de  vie,  et  elles

accompagnent  les  personnes  malades  et  leur

entourage  présentant  des  souffrances  morales  et

socio-familiales complexes, ce qui est très souvent

le cas lors de maladie grave.



-  Mettre  en  place  une  mission  de

formation,  dans  l’encadrement  de  stagiaires,  en

formation initiale ou continue, pour les internes en

médecine, infirmiers et aides-soignants.

Elles  participent  à  la  mise  en  place  et  au

fonctionnement  des  espaces  éthiques  régionaux

pour  les  questions  concernant  la  fin  de  vie,  et

fournissent des centres de documentation.

Les  unités  de  soins  palliatifs  participent

également à des missions de recherche dans une

dynamique pluridisciplinaire en recherche clinique

et  en  recherche  thérapeutique,  en  sciences

humaines et sociales.

La musicothérapie à l’USP de Douarnenez

La  musicothérapie  est  donc  présente  dans

l’unité  depuis 2010. Elle  a été  souhaitée par les

médecins  et  répond  aux recommandations  de  la

Haute  Autorité  de  Santé  en  termes  de  prise  en

charge non médicamenteuse.

Je suis complètement intégrée à l’équipe en tant

que personnel soignant. Je participe aux temps de

transmissions,  de  décisions,  et  je  transmets

également dans le dossier informatisé du patient à

la fin de chaque séance. Je choisis les informations

qui  peuvent  être  utiles  à  mes  collègues  pour

l’accompagnement  du  patient.  Nous  échangeons

bien sûr par oral, et les éléments les plus utiles ou

qui peuvent apporter des informations importantes

à l’équipe sont mentionnés par écrit en plus de ces

transmissions d’informations.

Les patients admis en soins palliatifs répondent

à  des  critères  précis.  Contrairement  à  certaines

idées reçues, ils ne sont pas tous en fin de vie mais

ils sont tous dans une situation complexe.

Les  Unités  de  Soins  Palliatifs  accueillent  des

patients atteints de maladies grave, incurables, et

qui  présentent  des  symptômes  douloureux  ou

réfractaires. La spécificité des soins palliatifs est

de  délivrer  des  soins  actifs  dans  une  approche

globale  de  la  personne  atteinte  de  maladie.

L’objectif est de soulager les douleurs physiques

et les autres symptômes, mais aussi de prendre en

compte  sa  souffrance  psychologique,  sociale  et

spirituelle.  L’accompagnement  est

pluridisciplinaire.  Nous  nous  adressons  à  la

personne malade mais aussi à sa famille et à ses

proches,  et  la  musicothérapie  entre  dans  ce

schéma.

De  nombreux  patients,  qui  sont  venus  dans

l’unité,  sont  rentrés  chez  eux  au  terme  d’une

hospitalisation  qui  a  permis  de  soulager  leurs

symptômes, de prendre des décisions quant à leur

projet  de  vie ;  parfois  une  entrée  en  institution

quand la vie à domicile n’est plus possible ; ou un

aménagement  particulier  au  domicile,  qui

nécessite  un  accompagnement  bien  spécifique

avec  plusieurs  acteurs,  assistante  sociale,

ergothérapeute,  lien  médical  avec  l’HAD

(Hospitalisation  à  Domicile…).  Cette



hospitalisation a aussi permis à l’entourage de se

reposer,  de  marquer  un  temps  de  répit  dans

l’accompagnement du patient.

Cette notion d’ « hospitalisation de   répit » est

une possibilité qui est appréciée de l’entourage du

patient,  de  l’équipe  d’un autre  service  où  il  est

admis, mais aussi du patient. Une nouvelle façon

d’entourer les soins, de penser les différents volets

de l’accompagnement du patient : médical, social,

familial,  psychique,  physique…  une  nouvelle

équipe,  un  autre  raisonnement  en  termes  de

traitements, peuvent aider le patient à accepter, à

vivre avec la maladie, à envisager différemment le

temps qu’il reste pour l’investir totalement,  qu’il

soit compté ou non.

Les personnes en fin de vie qui sont accueillies

dans l’unité sont accompagnées jusqu’au bout par

des soins adaptés, et tout est mis en œuvre pour

que les  symptômes  douloureux et  inconfortables

soient réduits au maximum. Nous accompagnons

également  tout  ce qui  entoure  le  malade,  sa  vie

personnelle, familiale, quand c’est son souhait.

Le contexte dans lequel j’évolue est donc une

unité  de 10 lits,  en chambres  individuelles.  Mes

séances de musicothérapie se passent donc dans la

chambre,  elles  sont  pensées  pour  le  patient,  et

elles ont lieu parfois en présence de la famille, si

le  patient  et  sa  famille  sont  d’accord  pour  y

participer.

Je  travaille  dans  une  équipe  qui  donne

beaucoup d’importance  à  la  musicothérapie.  Les

principales  indications  des  médecins  pour  que

j’intervienne auprès d’un patient sont multiples :

la douleur, l’angoisse et l’anxiété liées à la fin de

vie ou à  la  maladie,  les  problèmes  respiratoires,

les difficultés de communication du patient avec

l’équipe,  avec  son  entourage,  liées  ou  non  à  la

maladie.

L’équipe  prévoit  également  de  me  solliciter

pour  des  interventions  en  commun,  notamment

pour des soins douloureux ou des gestes de soins

particuliers.  A  l’image  de  ce  que  propose  la

violoncelliste  et  art-thérapeute  Claire  Oppert,

(2020),  cet  accompagnement,  en  même  temps

qu’un  soin  technique  est  un  moment  toujours

particulier. Il scelle une collaboration étroite entre

l’équipe  et  moi,  et  apporte  un  bien-être

complémentaire  aux  soins  que  prodiguent  mes

collègues à un patient douloureux, ou dont la prise

en charge est délicate. A chaque fois, nous avons

une sensation d’avoir vraiment travaillé ensemble,

et je me rends compte à quel point les soignants

sont attentifs  au patient  et  à son environnement.

Ainsi, quand j’interviens avec eux (avec la harpe

dans  la  chambre),  ils  adaptent  leur  façon  de

travailler : ils parlent à voix basse au patient, tout

en  lui  expliquant  comme  d’habitude  les  gestes

qu’ils  font,  mais  aussi  semblent  adapter  leur

rythme à mes propositions musicales. Assez lents,

mais tout aussi efficaces. La musique semble créer



un cocon contenant pour tous les acteurs du soin

sur l’instant T. 

Cette  coopération  me  semble  fondamentale.

Les  musicothérapeutes  évoquent  souvent  leur

isolement,  parfois  leur  « mise  à  part »  dans  un

service  où  ils  interviennent  de  façon  réduite,  et

dans  le  cas  présent  ce  sentiment  m’est

complètement étranger.

La prise en charge en individuel, au chevet 
du patient

Je  propose  une  séance  à  un  patient,  dans  sa

chambre.  J’utilise plusieurs méthodes,  ainsi celle

de  la  musicothérapie  réceptive  qui  consiste  à

proposer  des  écoutes  musicales  au  patient,  et  la

musicothérapie active qui consiste à lui proposer

des  instruments  de  musique  sur  lesquels  il  peut

jouer, improviser avec moi, et également du chant,

lorsque  cela  est  possible  et  qu’il  le  souhaite.

J’utilise  aussi  parfois  mon  instrument,  la  harpe

celtique,  pour  accompagner  les  patients,  sur  un

chant ou un échange avec un autre instrument.

Cette proposition de musicothérapie au patient

le  place  au  centre  de  la  prise  en  charge.  Je  ne

propose que des séances individuelles. Le patient

sait que la séance lui est destinée, réservée, avec

des propositions pensées et préparées pour lui. Là

encore,  Je  n‘ai  pas  de  temps  limité  pour  une

séance  qui  peut  durer  de  10  à  45  minutes  par

exemple.  À l’issue d’une écoute,  le  patient  peut

verbaliser s’il le souhaite, sur sa situation ou sur

tout autre sujet.

Cette  possibilité  lui  permet  de  s’exprimer  et

d’utiliser tous les moyens que je peux mettre à sa

disposition, verbaux ou non-verbaux, à l’intérieur

de la séance.

Il  est  également  possible  que  la  famille  du

patient  participe  à  la  séance,  quand  elle  est

présente. Je le propose d’abord au patient puis à sa

famille. Si le patient est d’accord, la famille peut

participer.  Je  leur  propose  alors  une  écoute,  un

moment  de  chant  tous  ensemble  ou

d’improvisation  musicale  avec  les  percussions.

Ces moments de partage sont toujours très créatifs

et  l’on  peut  percevoir  les  relations  qui  existent

entre les membres de la famille.

C’est  grâce à  ce processus  de création  par la

musicothérapie que le patient trouve une forme de

mise à distance du point de vue psychique, mais

aussi physique par rapport à sa situation de patient

hospitalisé en soins palliatifs.

Par  exemple,  quand  je  propose  une  écoute

musicale  au  patient,  je  m’adresse  à  une  partie

saine de sa personne et de sa personnalité. Il est

par exemple quelqu’un qui connaît le rock sur le

bout  des  doigts,  ou  qui  reconnait  et  différencie

tous  les  concertos  pour  piano  de  Mozart,  ou

quelqu’un qui apprécie le jazz des années 40, sans



oublier les innombrables chansons françaises qu’il

connait par cœur.

Mas  il  peut  être  aussi  une  personne  qui

découvre tel ou tel instrument, telle mélodie d’un

pianiste qui lui était inconnu.

D’un  point  de  vue  cognitif,  il  met  ainsi  à

distance  la  maladie,  et  la  personne malade  qu’il

est,  pour  se  concentrer  sur  son  écoute,  sur  ses

sensations,  sur  ses  émotions.  Cela  ne  fait  pas

disparaître la maladie, mais cela modifie, pour un

temps donné au moins, l’état psychique du patient,

qui peut se consacrer à l’écoute,  la créativité,  et

déjouer ainsi les mécanismes de la douleur, ou des

angoisses liées à son état. Sur le plan physique, ce

constat est également présent.

Présentation de Monsieur C., situation et 
contexte de son hospitalisation en soins 
palliatifs

Ce monsieur  d’une cinquantaine  d’années  est

atteint  d’une  maladie  neuro-évolutive  et

dégénérative qui  apparait  et  se développe dès la

petite  enfance.  Il  est  paralysé  des  membres

inférieurs, la mobilité de ses membres supérieurs

est très limitée, seule sa main droite peut bouger

un peu.

Depuis  trois  ans,  il  développe  un  cancer  qui

atteint ses intestins. Il est admis dans notre unité

pour des douleurs, des angoisses massives et des

vomissements.  Sa  famille  s’occupe  de  lui  à

domicile depuis toujours, et son hospitalisation est

aussi prévue comme un temps de répit pour son

entourage.

J’ai pu mener cinq séances de musicothérapie

avec ce patient, toujours seul. Il ne souhaitait pas

avoir  de  séance  en  présence  de  ses  parents,  je

sentais  qu’il  souhaitait  que  ce  moment  lui  soit

réservé.  De même ses parents n’ont pas émis  le

souhait  de  participer,  préférant  simplement

profiter de leur fils quand ils venaient lui rendre

visite, sans la présence d’un membre de l’équipe

ou pour participer à un moment organisé, même

court, sur le temps de leur visite.

La rencontre avec ce monsieur a été très riche,

d’abord par le fait  qu’il  s’exprimait  verbalement

énormément,  et  avait  des  demandes  très

nombreuses et très précises en termes de musique,

et qu’il avait vraiment envie de me faire partager

ses  connaissances  et  ses  goûts  musicaux.  Ses

préférences  se  situaient  surtout  autour  des

musiques de films et de séries, et il connaissait par

cœur  les  épisodes  qu’il  évoquait  selon  les

musiques  que nous écoutions.  Au travers  de ses

demandes, il souhaitait que l’on ait des échanges

qualifiés  de  « normaux ».  En  même  temps,  il

évoquait souvent et longuement sa maladie, et me

faisait part de ses angoisses liées à son évolution

rapide.

Je  me  rendais  compte  que  ce  patient  avait

besoin  de  s’exprimer,  il  parlait  beaucoup,  de



multiples sujets. Il était très cultivé, et s’intéressait

à tout avec une curiosité aigüe. Il utilisait même

parfois  l’humour  pour  parler  de  lui,  de  sa

situation, de sa vie.

Les premières séances ont été des moments de

longs échanges verbaux. Lui surtout avait besoin

de  m’exposer  l’histoire  de  sa  maladie,  de

nombreux souvenirs, sa vie telle qu’elle est depuis

toujours, en fauteuil, passant ses diplômes grâce à

sa mère qui était présente avec lui à l’université et

prenait  ses  cours  afin  qu’il  puisse  passer  ses

examens,  pendant  huit  ans.  Depuis  plusieurs

années il est alité,  la pathologie du cancer ayant

aggravé  ses  douleurs  et  limité  ses  capacités  qui

étaient préservées jusque-là. Il a toujours vécu au

domicile  de  ses  parents  qui  ont  assuré  son

quotidien.

La communication dans son expression la 
plus élémentaire

Nous  avons  écouté  de  nombreux  extraits  de

musiques de films, à sa demande, complétées de

quelques propositions que je lui ai faites. Lorsque

je lui ai proposé de faire entrer les instruments et

le  jeu  musical  dans  son  accompagnement  en

musicothérapie,  il  a  d’abord  été  surpris,  en

avançant  l’argument  qu’il  n’en était  pas  capable

d’un point de vue moteur. Dans la mesure où je

savais que sa main droite pouvait remuer, j’ai senti

que je pouvais lui proposer quelque chose d’ordre

actif  dans  les  échanges  sonores.  Je  n’ai  pas  eu

besoin d’essayer  de le  convaincre.  Surpris,  mais

curieux  de  cette  expérience,  il  a  accepté  ma

proposition.

Il me faut adapter le choix des instruments que

je  propose  pour  ne  pas  mettre  les  patients  en

difficulté.  Je  lui  ai  donc  proposé  un  petit  bol

tibétain. Je l’ai accompagné à la sanza.

J’ai pu mener six séances avec Monsieur C., et

c’est  lors  de la  quatrième que  cet  échange a  eu

lieu. L’on peut entendre le jeu parfois timide ou

plus affirmé de la part du patient, et pour moi une

volonté  de  constance  rythmique  en

accompagnement.  Il m’a semblé que ce moment

revêtait  pour  lui  un  caractère  essentiel,  au  sens

propre.  Il  s’est  constitué  alors  un  dialogue

complètement  dénué  d’artifices,  avec  une

spontanéité et une liberté sans limites.

Ce  patient  atteint  d’un  très  lourd  handicap

depuis la petite enfance a exprimé son plaisir de

pouvoir jouer d’un instrument de musique malgré

ses capacités physiques très réduites. Ce temps de

communication sonore fut pour lui un moment de

répit dans son hospitalisation, qu’il ne vivait pas

très  bien  (qui  a  duré  6  semaines).  Il  l’a  vécu

comme un moment reposant. Sa douleur n’a pas

disparu mais  s’est  trouvée très  diminuée,  et  il  a

vraiment  senti  qu’il  pouvait  s’en  éloigner,  en



calmant  aussi  ses  angoisses,  et  oublier  quelques

instants qu’il était dans une chambre d’hôpital.

Il  a  ajouté  que  son  seul  moyen  de

communication  était  la  parole,  dont il  se servait

beaucoup, et que  ce moment de jeu instrumental

lui  a  permis  de s’exprimer  sans  parler,  et  de se

sentir écouté et entendu. 

Après cette courte improvisation, il a souhaité

expliquer  ce qu’il  avait  voulu faire :  traduire en

sons une sorte de phrase, avec des mots plus ou

moins  forts,  en  cherchant  à  moduler  son  geste,

comme s’il utilisait la parole.

On peut voir ici que la musicothérapie a permis

à ce monsieur de donner libre cours à son désir de

communiquer  autrement  que  par  l’outil  qu’il

utilise le plus fréquemment.

Même si mon expérience de musicothérapeute

en soins palliatifs m’a déjà fait expérimenter à de

nombreuses occasions ce mode de communication

avec  un  patient,  je  découvre  à  chaque  fois  une

relation  différente,  selon  l’état  du  patient,  son

envie de communiquer,  son mode de création et

toute l’importance qu’il y a attache. Ainsi que le

souligne  François-Xavier  Vrait  (2018),  « la

relation créée dans l’improvisation musicale  agit

comme  un  levier,  amplifiant  « les  forces

dynamiques »  qui  impulsent  les  changements  et

les transformations souhaitées ». 

Dans le cas présent, c’est surtout la recherche

d’une  possibilité  pour  le  patient  d’être  le

personnage principal du soin qui lui est proposé.

Et  ce  fut  pour  lui,  l’espace  d’une  séance,  un

changement fondamental.

Conclusion

Cette  proposition  de  création  sonore  n’a  pas

mis Monsieur C. en difficulté. Même s’il hésitait

au premier abord en mettant en avant ses capacités

motrices réduites, il a investi de ce moment avec

plaisir. Il  apparaît  que  le  résultat  de  cette

expérience  lui  a  été  agréable,  et  même  lui  a

semblé être une réussite, une sorte de défi face à

ses possibilités physiques, comme s’il surmontait

son  handicap  pour  faire  quelque  chose  de

« normal ».  Il  ne  veut  pas  avoir  réalisé  une

prouesse exceptionnelle. 

Je  pense  sincèrement  qu’il  a  pu  exprimer  ce

qu’il voulait au travers de cette improvisation. Ce

patient  a  mené  une  vie  peu ordinaire,  avec  une

maladie  qui  l’a  beaucoup  handicapé ;  avec  des

aides permanentes pour tous ses gestes de la vie

quotidienne ; dans sa vie d’étudiant, qui n’a pas pu

lui permettre d’exercer un métier ensuite ; et sur sa

fin  de  vie,  une  aide  accrue  de  soins  plus

spécifiques,  chimiothérapies,  mise  en  place  de

traitements  contre  la  douleur,  techniques

particulières pour ses mobilisations. 

Ce  court  accompagnement  en  musicothérapie

lui  a  permis  de  décider,  de  choisir  des  écoutes



musicales, de parler de ses difficultés, d’exprimer

vraiment ce qu’il ressentait par rapport à tous ces

aspects  de  sa  vie.  Il  a  apprécié  d’avoir  des

moments  bien à  lui,  comme il  l’a  dit,  et  ce  jeu

musical semble avoir été un moment fort dans ce

passage en soins palliatifs. Il disait devoir toujours

faire confiance aux gens qui prennent soin de lui,

car  il  en  était  dépendant.  Lors  de  cette

improvisation musicale, il me faisait confiance, du

fait de mon soutien à son propre jeu, mais il était

véritablement  acteur de ce moment d’échange, a

mené le dialogue, a décidé lui-même de la durée et

de la fin de ce moment.

Il est rentré au domicile de ses parents après six

semaines d’hospitalisation et est décédé quelques

semaines plus tard. 

Il a réécouté ce passage une fois de retour chez

lui. Cette improvisation est une trace de ce qu’il a

élaboré  en  séance,  une  expression  de  sa

personnalité,  marquée  de  son  désir  de

communiquer sous une autre forme que celle qu’il

utilise habituellement.  Ses parents ont également

pu garder ce témoignage de son passage à l’USP

et des séances qu’il a vécues.

Dans ce cas précis, l’on peut voir à quel point

la  musicothérapie  et  la  façon dont  on aborde le

patient  peuvent  être  de  véritables  facteurs  de

relation, d’élaboration de ses émotions, mais aussi

de  mise  en  relief  des  capacités  préservées,  si

limitées soient-elles. Le fait de pouvoir se rendre

compte de ce que l’on peut réellement faire alors

qu’on ne  le  soupçonnait  pas,  reste  une  mise  en

valeur  de  ce  que  l’on  est  véritablement.  La

musique a cette faculté de mettre en lumière des

parts  de  notre  psychisme,  dont  nous  ne  nous

servons pas ou que nous n’explorons jamais parce

que  nous  ne  les  connaissons  pas.  La

communication  reste  le  principal  marqueur  de

notre relation à l’autre.
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Introduction

 En  2015  a  été  organisée  une  journée

d’information  pour  les  patients  porteurs  d’une

sclérose  en  plaques.  Pendant  cette  journée

« Maison  de  la  SEP »,  les  patients  et  leur

entourage pouvaient participer à des conférences

ou des débats, sur différents thèmes en lien avec

leur  maladie,  ainsi  qu’à  des  ateliers.  Ceux-ci

avaient pour objectifs de leur donner l’occasion de

connaitre d’autres techniques de relaxation ou des

activités,  non  médicales,  afin  d’améliorer  leur

bien-être.  Dans ce cadre,  a eu lieu à  Angers,  le

premier atelier de musicothérapie pour les patients

ayant  une  Sclérose  en  Plaques.  Les  participants

ont  été  enthousiastes  pour  cette  approche,

ressentant,  au  terme  de  l’atelier,  un  apaisement.

Ceci  nous  a  conduites  à  développer  cette

proposition. Encouragées par l’ARS qui a reconnu

que  la  musicothérapie  était  une  prise  en  charge

thérapeutique alternative, nous avons proposé une

séance  de  musicothérapie  de  découverte  dans  le

cycle  d’éducation thérapeutique pour la Sclérose

en  Plaques.  Depuis  2016,  la  clinique  Saint

Léonard  au Village  Santé Angers  Loire  propose

des  séances  de  musicothérapie  à  des  personnes

ayant la Sclérose en plaques, organisées en cycles

réguliers.

Pour le groupe de patients ayants  la SEP, les

séances sont collectives, adaptées à ces personnes

à un moment donné. La séance commence par un

temps  de  centrage  sur  soi  et  de  détente,

d’échauffement  corporel  et  vocal,  puis un temps

de création. Un temps de musicothérapie réceptive

clôture la séance. Voici le récit d'une séance :

Dans la petite salle, les chaises sont disposées.

Un mètre cinquante de distance, les masques, le

gel  hydroalcoolique  sont  posés  sur  la  table.  Le

violon est prêt, ainsi que la guitare. Un petit hang

et  un  cajon  attendent  patiemment.  Les  fenêtres

sont ouvertes. 

Dans  quelques  instants,  on  frappera

doucement à la porte avant de l’entrouvrir, et les

premiers  regards  seront  échangés,  les  premiers

mots.  La  voix  portera  déjà  les  émotions  du

moment,  le  corps  dans  sa  gestuelle,  la  posture

dans  ses  silences.  Certains  viennent  depuis

quelques  années,  mais  pour  d’autres  c’est  une

première. 

Une fois le cadre posé, la parole se libère un

peu, avec les larmes dans les yeux. L'angoisse de

mort  est  déjà  présente  avec  la  maladie,  la

Sclérose  en  Plaques  ;  cette  maladie  coince  de

l’intérieur, fourmille, fatigue. Elle est majorée par

la Covid, l’anxiété de voir du monde, de sortir de

chez soi, de prendre la parole devant les autres.

Chacune hésite, évoque la douleur, les problèmes

moteurs, les chaussures qui doivent être adaptées,

la béquille beaucoup trop visible. 



Les  idées  ne  viennent  pas.  On  écoute  un

premier  morceau,  sur  la  proposition  d’une

patiente… une musique entrainante.… Absurde ou

joyeuse ? Madeleine ou découverte ?

Les  consignes  s’enchainent  :  réchauffer  son

corps dans le jeu d’un mouvement possible où le

regard n’a pas le temps de se poser sur soi et sur

l’autre ;  faire résonner la voix  ;  faire vibrer le

corps grâce aux cordes vocales. Accompagné, le

jeu des vocalises entraîne la voix. Petit à petit…

Le  souffle  d'abord  doux  et  presque  fragile,  se

tonifie  et  se  renforce.  La  répétition  rythmée  et

structurée de la  musique rassure.  Le lien  et  les

regards  se  font  plus  faciles,  déplacés  de  la

maladie  et  de  la  souffrance.  Les  corps,  secoués

par le son et les hormones que crée le chant, se

détendent, s’apaisent. Le geste vocal qui mobilise

tout le corps sature l’esprit. 

Elles  doivent  faire  un  choix  d’une  ou  deux

chansons,  dire  leurs  préférences.  L’histoire  du

goût ne se discute pas, liée par quelques musiques

et  chansons.  On  chante,  on  trébuche  sur  les

paroles, sur les notes, sur le rythme. On affine, on

détaille. On évoque les images, les références.

Les  visages  sont  plus  détendus.  L’instant,  le

souffle et le son ont pris le dessus sur l’angoisse

et l’inquiétude de l’avenir, du corps défaillant.

Une  porte  est  ouverte.  Un  espace  est

découvert. Léger et profond à la fois. Distant et

pourtant tellement présent.

Puis,  un  temps  de  jeu  est  proposé,  de  jeu

d’improvisation  avec  les  instruments  et  la  voix.

Les mélodies et rythmes se cherchent, se trouvent

ou tombent, mais il y a mouvement et lien, il y a

ce que chacune donne.

Je répète :  « Ne vous excusez pas de ce que

vous  nous  donnez ».  Rassurer  et  encourager.

Guider s’il y a hésitation. Le rire est là. Les voix

sont fluides, les paroles fusent, les complicités se

créent.

Le violon résonne.  La consigne est  d’essayer

d’arrêter  son  esprit,  de  visualiser  mentalement

une image, portée par l’imagination,  la culture,

l’instant. Respirer. Sentir. Ressentir. S’apaiser. Se

laisser  traverser  par  les  émotions,  par  la

vibration du son, des cordes. « Écouter le violon,

là, tout prêt, ça donne des frissons, ça pourrait me

faire pleurer », dit l’une d’elle.

La séance se termine. On se donne rendez-vous

avant  de  se  dire  au  revoir.  Avec  une  consigne

d’écriture pour préparer la séance suivante, pour

accompagner la musique ou pour que la musique

porte les mots… « Si j’étais… ».

À  partir  de  ce  récit,  nous  avons  cherché  à

analyser les ressorts thérapeutiques de la séance,

les concepts qui guident le musicothérapeute dans

sa pratique,  et  à  réfléchir  à  la  forme et  l’intérêt

d’une ou des évaluations.



Les indications

Maladies neurologiques

Plusieurs  études  ont  démontré  l’utilité

spécifique  de  l’art-thérapie  en  neurologie  :

musicothérapie  pour  stimuler  la  mémoire  de

patients  ayant  une  maladie  d’Alzheimer,  pour

améliorer le langage d’enfants dyslexiques, utilité

du  tango  argentin  pour  la  marche  des  patients

ayant  une maladie de Parkinson, utilité du chant

pour  le  maintien  du  langage  pour  les  patients

parkinsoniens  etc.  (Platel  et  Thomas-Antérion,

2014).

La Sclérose en Plaques (SEP) est une maladie

chronique qui touche environ 90 000 personnes en

France.  Cette  maladie  auto-immune  du  système

nerveux  central  évolue  par  poussées,  pouvant

laisser peu à peu des lésions. Ces lésions peuvent

donner  des  perturbations  motrices  et  sensitives,

des troubles cognitifs.

La SEP atteint la qualité de vie du jeune adulte

et,  peut  entraîner  à  long  terme  un  handicap

physique.  Elle touche beaucoup plus les femmes

(70 à 75 %) que les hommes. Les traitements ont

pour objectif de ralentir l’évolution de la maladie.

Les  soins  non-médicamenteux  permettent

d’améliorer la qualité de vie des patients.

La douleur chronique

La  douleur  chronique  est  une  indication  aux

séances  de  musicothérapie.  La  douleur  est  un

phénomène  complexe  :  elle  se  constitue  de

différentes  composantes  (sensori-discriminative,

affective-émotionnelle,  cognitive,

comportementale). 

Pour ce qui est de la douleur aiguë, l’utilisation

de  l’écoute  active  lors  des  soins  permet  de

diminuer  la  perception  de  la  douleur.  On  a

constaté  qu’en phase préopératoire,  elle  diminue

l’anxiété,  et  en  post-opératoire,  elle  réduit

l’utilisation  d’analgésiques  (Wakim,  Smith,

Guinn, 2010).

La musique a un effet sensitif neurobiologique

qui permet d’apaiser la douleur. L’écoute de celle-

ci entraîne la sécrétion de dopamine, d’endorphine

et  d’ocytocine  (Vrait,  2018,  p  97-99).  Ces

hormones  jouent  un  rôle  dans  le  système  de

récompense, ce qui réduit la sensation de douleur

et  de  stress.  Bacquet  (2014)  met  en  évidence

l’effet de séance de musicothérapie sur le vécu de

la  douleur,  (ainsi  que l’amélioration de l’état  de

fatigue et de la qualité de vie) pour des personnes

suivies  en  cancérologie.  On  note  que  dans  le

protocole  de  recherche  de  Mélanie  Bacquet,  les

séances sont individuelles et adaptées à l’état  du

patient au moment de la séance : musicothérapie

réceptive,  musicothérapie  active,  ou  relaxation

musicale. 



La maladie chronique

La  maladie  chronique  influe  l’état

psychologique  du  patient,  son  quotidien  et  son

entourage.  Cynthia Fleury écrit : « Selon l’OMS,

la maladie chronique est un problème de santé qui

nécessite  une  prise  en  charge  pendant  plusieurs

années et dont le retentissement sur la qualité de

vie des patients et de leur environnement, familial

et professionnel, est considérable. ». Elle poursuit

« La maladie chronique […] est l’occasion d’une

expérience de vie très intense en questionnements

physiologiques et métaphysiques, au sens où elle

vient  reparamétrer  toutes  les  catégories  de  bien-

être, de bonheur, de rapports avec autrui et avec

son corps. » (Fleury, 2019, p.29 et 30).

L’angoisse  de  mort  peut  être  majorée  par  la

maladie chronique. La peur de mort, la menace de

celle  -ci  peut  donner  l'envie  de  figer  le  temps,

d'interdire  le  changement.  Simultanément,  il  y  a

cet  impératif  de  vivre  avec  le  soin.  « L’enjeu

devient  alors […] de consolider les capacités  de

l’individu  […],  de  l’accompagner  dans  sa

réinvention des normes de vie - autrement dit, de

lui  suggérer  l’entrée  dans  une  dynamique  de

création,  et  non lui faire  viser  un retour à l’état

antérieur, ce qui demeure illusoire. » (p 13). 

Fort  de ce constat,  la  musicothérapie pourrait

soutenir  cette  dynamique  de  création.  La

proposition  se doit  d'être  adaptée  aux personnes

concernées. 

Cadre des séances

Les objectifs

L’objectif  des  séances  est  d’accompagner  les

personnes  vers  un  mieux-être,  en  prenant  en

compte leur  identité  socio-culturelle,  leurs freins

et  leurs  capacités.  L’approche  de  la  séance  de

musicothérapie  comme  un  atelier  d’éducation

thérapeutique a conduit à formuler des objectifs en

termes de savoir-être, savoir-faire et compétences

psychosociales.  Ces  objectifs  ont  évolué  vers

l’estime  de  soi,  l’expression,  la  créativité,  la

confiance,  la conscience corporelle,  la régulation

de la respiration. Pour les personnes elles-mêmes,

l’objectif  recherché,  dans  un  premier  temps,  est

surtout un espace de détente, de plaisir : plaisir de

chanter,  de  découvrir  et  de  jouer  différents

instruments,  de se  laisser  porter  par  la  musique.

C’est  aussi  de  retrouver  d’autres  personnes,  de

découvrir un autre un peu semblable, un « pair »

qui  vit  des  choses  similaires,  parce  qu’il  a  le

même  diagnostic,  mais  autrement,  car  chacun  a

son expérience propre. 



Le lieu

Lors de ces quelques années de musicothérapie,

plusieurs  lieux  ont  accueilli  le  groupe.  Ces

expériences ont montré l’importance de la stabilité

et  du  confort  de  l’environnement  pour  faciliter

l’investissement dans les séances. Il est nécessaire

que la salle soit adaptée pour que les personnes se

sentent  à  l’aise  afin  d’expérimenter  leur  voix

(isolation phonique suffisante).

La temporalité

Les séances sont proposées en cycle de 5 à 10

séances  trois  fois  par  an.  Des  personnes

investissent  dans  le  temps,  d’autres  essaient  un

cycle et reviennent quelques années plus tard. La

régularité  des  séances  hebdomadaires  permet  de

créer  un  lien  entre  les  personnes  présentes.  Les

séances ont lieu en milieu d’après-midi, le lundi.

Le  créneau  horaire  ainsi  que  la  nécessité  d’une

autonomie  de  transport  limitent  le  nombre  de

patients qui pourraient participer.

La relation au groupe

Avant  toute  séance  collective,  un  entretien

individuel  permet  de comprendre les symptômes

de la personne, sa manière d’être en relation, et les

liens culturels que la personne a avec la musique,

ainsi  que  ses  possibilités  vocales  et  motrices.

L’entretien  permet  d’expliquer  le  déroulé  et  les

enjeux  des  séances  de  musicothérapie.  Il  est

important  de  veiller  à  ce  qu’il  y  ait  une

homogénéité des profils dans le groupe, ce qui est

abordé pendant l’entretien.  En effet,  la rencontre

avec l'autre et ses difficultés liées à la pathologie

peut être déstabilisante et anxiogène. 

Le  petit  groupe  a  un  effet  contenant  et  peut

favoriser  le changement  et  la transformation  des

représentations sur soi, sur le vécu de la maladie.

Kaes  (2007)  et  Anzieu  (1975)  ont  détaillé  les

processus  psychiques  mis  en  jeu  dans  la

dynamique  de  groupe.  C’est  grâce  à  cette

dynamique  de  groupe  que  peut  s'opérer  un

changement  des  personnes  en  vue  de  leur

meilleure adaptation (Muchielli, 2015 p.114). 

Certains patients poursuivent leur participation

aux cycles de séances, alors que d'autres quittent

l’atelier  après  un  cycle.  Les  motifs  d’arrêt  sont

divers : question de logistique, difficulté avec ce

que renvoie le vécu des séances, présence d’autres

patients.  Quelques-uns  trouvent  les  ressources

personnelles pour vivre avec la maladie, d’autres

arrivent  à  intégrer  une  pratique  artistique  autre.

Pour  d’autres,  la  relation  au  groupe  aide  à

supporter ce qu’elles vivent. Le lien créé avec les

autres, dans la complicité et la bienveillance, est

moteur à cette envie de revenir. Elles s’appuient

sur ce qu’elles vivent en séances pour intégrer à

leur quotidien des pratiques artistiques de manière

autonome.  Elles  ont  besoin  de  la  régularité  des



cycles de séances pour maintenir cette dynamique

et trouvent refuge et ressort dans les séances : ceci

contribue  à  poursuivre  la  participation  au(x)

cycle(s) suivant(s).

La posture du thérapeute

Pour que le patient soit au centre de la pratique,

pour  que  son  bien-être  reste  la  priorité,  il  est

important  de  réfléchir  aux règles  et  aux devoirs

qui cadrent la pratique du thérapeute. Les propos

de  Jean  Oury  (2002)  «  il  faut  arriver  à  être

simplement là, présent sans envahir ni s’imposer »

soutiennent la posture d’un soignant à l’écoute de

l’état émotionnel, de la musicalité, de la parole du

patient.  Ayant  une  maladie,  son  sentiment

d’identité peut être mis à mal, par un contexte, une

pathologie,  une  vulnérabilité.  Le  thérapeute

respecte toutes les dimensions de sa personne en

prenant en compte cette fragilité.

Analyse de la proposition des séances

Comme  le  récit  le  décrit  en  introduction,  la

séance  mêle  musicothérapie  réceptive  (temps

d'écoute)  et  musicothérapie  active  (temps  de

création par le chant ou les instruments).

 

La  musique  est  un  marqueur  culturel  et

d’identité.  La  musique,  mais  aussi  le  sonore,  le

rapport  au  silence,  sont  essentiels  dans  la

construction psychique et corporelle de l’individu.

R.  O.  Benenzon  parle  « d’identité  sonore ».  Le

début de séance est primordial  comme temps de

rencontre.  Le  musicothérapeute  doit  prendre  en

compte les éléments culturels et d’identité sonore

des personnes présentes à la fois en respectant des

temps  de  silence  et  de  paroles,  mais  aussi  en

créant un bain sonore adapté.

Un  temps  d’écoute  est  proposé  en  début  de

séance  :  les  personnes  présentes  sont  invitées  à

proposer un titre en lien avec un thème. Le rapport

à  la  musique  est  subjectif.  Lorsque  la  personne

parle de son rapport à la musique, à une musique,

elle  parle  d’elle.  « La  musique  construit  notre

sentiment  d’identité  en  ce  qu’elle  offre  des

expériences  du  corps,  du  temps,  et  de  la

sociabilité, des expériences qui nous permettent de

nous  situer  au  sein  de  récits  culturels  où

l'imagination joue un grand rôle » (Frith, 1994, p

275.). Ce temps d’écoute détend, fédère. Il permet

aussi aux personnes de parler d’elles-mêmes. Elles

relient à des chansons, des morceaux, des instants

de  vie  présents  ou  passés,  des  émotions,  des

éléments  de ce « qui  je  suis »  qui  peuvent  faire

histoire commune. 

L’utilisation  de  l’écoute  lors  des  séances  est

essentielle : musique et chansons, chant, mélodies

jouées par le musicothérapeute au violon ou à la

guitare, vont générer des émotions. Écouter de la



musique joue un rôle de catharsis et nous permet

de mettre de la distance avec l’émotion ressentie.

Elle joue un rôle essentiel dans le lien social et la

régulation  des  émotions  (Petit  2016).  Samson et

Dellacherie  (2014)  décrivent  l’effet

neuropsychologique de la musique : « La musique

est tout à fait unique, car les mécanismes qu’elle

implique  simultanément,  vont  des  réactions

primaires  dans  le  tronc cérébral  à  des  processus

cognitifs  élaborés »  et  « Elle  active  de  manière

synchronisée cet ensemble de structures cérébrales

en lien avec le ressenti émotionnel ».

L’écoute  et  la  pratique  musicale,  comme  la

méditation, pourraient permettre au cerveau de se

« régénérer » en utilisant la plasticité cérébrale. La

suggestion  verbale  avant  l’écoute  est  importante

pour que celle-ci soit vécue comme un temps de

méditation.  La  méditation  en  pleine  conscience

« consiste  à  se  rendre  présents  à  ce  que  nous

vivons. Intensément, attentivement, d'une présence

entière et non réactive. » (André, 2017, p.21). Lors

du temps d’écoute musicale, que ce soit au début

ou  en  fin  de  séance,  les  patients  sont  invités  à

prendre conscience de ce qui se passe en eux, du

déroulé de leur pensée à leur ressenti physique. Le

fait de pouvoir prendre conscience du mouvement

de la pensée permet de se distancer d’elle, de ne

plus être envahi et ainsi de s’apaiser. Cet exercice

d’attention à soi et à son environnement permet de

relâcher les tensions, qu’elles soient psychiques ou

physiques.

Les  échauffements,  corporel  puis  vocal,

proposés  lors  de  la  séance  sont  des  temps

importants de mise en mouvement. La voix est le

fruit  d’un mouvement corporel.  Le corps se met

simultanément en tension et en détente pour créer

le  son,  la  vibration  des  cordes  vocales.  Cette

vibration  résonne  dans  les  différents  espaces  du

corps, ce qui donne un timbre unique à notre voix

(Hutois, 2012, Le Breton, 2011). Pour modifier ce

son  de  manière  esthétique,  il  est  important  de

prendre conscience de sa posture, des réflexes de

respiration, mais aussi de l’importance de l’écoute

de  ses  sensations  corporelles.  Il  y  a  un  effet

physiologique du chant sur le corps : il réchauffe

et  apaise.  La  musique  délimite  un  espace  de

résonance, la voix du musicothérapeute « porte »,

ou au contraire est chuchotée pour créer un espace

d’intimité.  Chanter  à  l’unisson  donne  une

sensation d’unité, de lien avec l’autre, comme si

toutes les voix étaient un peu la nôtre, en même

temps que chanter donne des sensations internes.

Les  espaces  intérieurs  et  extérieurs  sont  donc

délimités par les sensations. Le bain sonore offre

une  enveloppe  sensorielle  (Anzieu,  1985)  et

contient,  dans  le  sens  du  « holding »  de

D.W.Winnicott  (1975).  Les  enveloppes

psychiques,  physiques  et  sonores  interagissent



entre elles et permettent, de par leurs fonctions, la

construction et la symbolisation.

Les répétitions sont essentielles dans la création

de  repères  durant  la  séance  :  répétitions  des

vocalises,  de rythme,  d'une ou des chansons. En

effet, la musique, grâce à ses propriétés, délimite

un espace temporel : il y a le début et la fin, il y a

des mesures, des temps forts et des temps faibles,

des moments de tensions et de détentes. Il y a une

attente dans l’écoute de la mélodie, qui peut créer

de  la  surprise  (Wolff,  2015).  Le  rythme,  en

alternant  sons  et  silences,  nous  fait  percevoir  le

temps. La répétition d’un thème, d’un mode, d’un

rythme  permet  de  structurer  l’écoute  d’une

musique. Les répétitions d’un thème, d’un pattern

dans un « presque pareil » donnent un dynamisme,

un élan vers la suite. Elles autorisent la créativité

en  donnant  repères  et  contraintes.  Lors  du  jeu

musical,  temps  d’improvisation,  le  geste  est

répétitif,  la  voix  chantée  s’harmonise  avec  les

instruments,  le  rythme  est  régulier.  L’écoute

entraine la sécrétion d'hormones qui luttent contre

la sensation de stress, notamment si les musiques

choisies sont « caractérisées par leur lenteur, leur

régularité  de  tempo  et  leur  harmonie »  (Khalfa,

2013,  p.  68).  L’immersion  sonore  permet  de

saturer  les  autres  sens.  L’étude  de  l’activité

neuronale permet de mesurer les zones concernées

par  l'écoute  musicale.  Il  n’y a  en  quelque  sorte

plus de place pour autre chose. Les personnes ne

pensent  « à  rien »  ou, ne  pensent  qu’aux  gestes

qu’elles  sont  en train de faire  avec  leurs mains,

leurs  doigts,  avec  un  effet  d’implication  intense

dans l’instant présent. Leur état de conscience est

modifié. Leur imaginaire peut entrer en action et

modifier  leurs  perceptions.  Il  y  a  un  effet

hypnotique  qui  entraine  et  monopolise  tous  les

sens. (Rouget, 1990, Platel, 2014, Totsi, 2015). On

comprend que la sécurité créée par ce bain sonore

et  l’action  que  celui-ci  a  sur  le  psychisme

permettent  d’ouvrir  un  espace  à  l’inconnu,  à  la

créativité. 

Un espace de jeu, au sens de Winnicott (1971),

s'installe : un lieu d’expérimentation, de créativité,

un espace transitionnel où le soi peut se mettre en

mouvement.  Le  désir  de  faire,  d’être  en  action,

d’être  en lien autour de la musique,  entraine les

patients  et  les  confronte  à  leurs  ressorts

psychiques et moteurs. L’activité musicale devient

un  prétexte  pour  rencontrer  les  difficultés  du

quotidien  et  essayer  de  faire  avec.  Il  s’agit  de

s’appuyer sur la partie saine du patient, pour qu’il

puisse  mettre  en œuvre ses  capacités  et  prendre

conscience  de  ses  ressources  pour  être  créateur

d’art.

L’objectif  de  bien-être  dépasse  la  séance.  La

pratique  régulière  de  la  musicothérapie  vise  un

mieux-être  durable  en  encourageant  l'utilisation

autonome des  propositions  expérimentées  durant



l'atelier.   Les  patients  se  saisissent  des

propositions  de  la  séance  pour  mettre  en  œuvre

leurs  compétences  artistiques,  en lien avec leurs

habitudes. Pour ce groupe-ci, et à ce moment-là,

l'écriture  est  le  moyen  d’expression  que  les

participants  privilégient.  C’est  ce  qui  semble  le

moins  éloigné  de  leur  pratique  artistique

habituelle, le plus facile à mettre en œuvre dans un

premier  temps.  On  comprend  ici  l’intérêt  de  la

proposition  de  cycle  de  séances  réguliers.  Cela

permet  de  soutenir  l’autonomie  des  patients.  Ils

sont acteurs de leur bien-être, et de la recherche de

celui-ci.  

Évaluation : Pourquoi ? Sous quelle 
forme ? Comment ? 

Les séances de musicothérapie sont proposées à

des  patients,  dans  un  parcours  en  lien  avec  la

pratique  de  l'éducation  thérapeutique,  travail

pluridisciplinaire.  Ce  travail  pluridisciplinaire

entraine une nécessité de transmission, de partage

autour  des séances et  des bénéfices  de celles-ci.

Hors  du  récit  littéraire  de  la  séance,  il  est

important  d’avoir  une  approche  scientifique  des

éléments d’observations. 

En  fin  de  cycle,  les  patients  présents  sont

invités à verbaliser les bénéfices ressentis lors des

séances. L’une y trouve un espace pour « oser »,

elle  trouve  qu’elle  a  plus  confiance  en  elle  et

qu’elle  a  plus  de  facilités  à  parler  avec  son

entourage  de  la  maladie  en  parlant  aussi  de  la

musicothérapie. Elle gagne en aisance pour parler

d’elle et  de ses émotions. Elle dit :  « Avant que

j’arrive,  j’ai  la  tête  embrumée,  quand je  ressors

c’est  clair,  et  ça  dure  jusqu’au  soir ».  Cette

patiente suit les séances depuis 4 ans. Elle écoute

la musique chez elle et essaie de chanter souvent «

quand il n'y a personne ». 

Une autre patiente,  très douloureuse et isolée,

participe désormais à un atelier de peinture. Elle a

réussi à se mettre à dessiner seule et a même eu

l’occasion  d’exposer  ses  dessins.  Elle  peut  dire

d’elle-même  le  plaisir  qu’elle  a  à  chanter  et  à

« libérer »  sa  voix.  Elle  tient  à  garder  les

enregistrements des productions, et dit que cela lui

fait du bien de les réentendre. Il y a à la fois la

valorisation et le bien-être physique qu’elle trouve

à l’écoute.

Après quelques cycles de fonctionnement, nous

nous sommes posé la question de l’intérêt  d’une

évaluation  écrite,  et  non  d’un  questionnaire  de

satisfaction : cette problématique se résout d’elle-

même, en observant la participation régulière des

patients  aux  ateliers  proposés.  Les  objectifs  de

l’évaluation  sont  de  tenter  de  connaitre  et

d’évaluer  l’impact  du  travail  de  musicothérapie

sur  différents  paramètres.  Il  en  découle  une

adaptation du déroulé des séances pour optimiser

le résultat, en terme général de mieux-être.



Les paramètres suivants ont été retenus : estime

de  soi,  expression,  créativité,  confiance,

conscience corporelle, régulation de la respiration,

sensation de bien-être.  Afin d’évaluer  ces items,

nous  avons  utilisé  des  auto-questionnaires

d’évaluation  validés  :  échelle  estime  de  soi  de

Rosenberg,  échelle  d’anxiété  et  de  dépression

(HAD1).  Le  principe  d’une  échelle  d’évaluation

visuelle analogique appliquée (EVA) pour certains

items  (comme  l'impact  de  la  maladie  sur  le

sommeil, l’humeur, la marche) permet d’avoir une

vision des bénéfices ressentis par les patients.

Ces questionnaires d’évaluation ont été remplis

en  fin  de  cycle :  chaque patient  prend le  temps

dont  il  a  besoin,  interroge  la  formulation  des

questions,  la  comptabilité  du  « score ».  Puis,

chacun est invité à exprimer les bénéfices ressentis

de  manière  spontanée.  Leurs  avis,  leurs

formulations sur leur intérêt à être présent restent

individuels. Ils savent (ou devinent) les bénéfices

ressentis : sur la fatigue, sur l’humeur, sur le lien

avec l’autre, sur l’apaisement de la douleur… 

Cependant,  nous  avons  remarqué  que  les

questionnaires  d’auto-évaluations  standards

peuvent  mettre  en relief  des souffrances plus ou

moins ignorées ou niées, qu’elles soient en lien ou

non avec leur maladie. Par exemple, concernant le

niveau d’anxiété  de l’HAD, certaines  diront  « je

ne pensais pas que c’était autant ». La réponse à

des  auto-questionnaires  contribue  à  poser  une

1Hospital Anxiety and Depression scale

“norme”,  qui  donne un palier,  un  signe  d’alerte

pour  solliciter  de l’aide.  Pour  certaines,  cela  est

l’occasion  de  verbaliser  sur  des  difficultés

rencontrées  et  faire  le  lien  avec  la  maladie,  ou

d’autres vécus problématiques. On voit ici l’intérêt

d’utiliser  l’évaluation  dans  une  réflexion  de

groupe  autour  du  vécu  de  chacun.  Ces  échelles

utilisées ont montré l’amélioration de leur humeur,

du ressenti de leur fatigue après 8 à 10 séances de

musicothérapie.  Pour  les  patients  douloureux,  la

douleur est absente lors de la pratique musicale.

Pour  le  thérapeute,  les  réponses  recueillies

aident à comprendre les bénéfices ressentis par les

patients.  Cependant,  l’analyse  des  résultats

nécessite de tenir compte également de paramètres

subjectifs : le contrôle de la maladie et son risque

évolutif  au  moment  de  l’évaluation  peuvent

interférer  dans  les  réponses  aux  auto-

questionnaires. Il en est de même du moment de la

journée où ils sont pratiqués. Il y a surement des

biais cognitifs. On peut supposer que la perception

du patient est différente de la perception clinique

du thérapeute. La situation est différente de celle

de l’utilisation d’un médicament.  Lors d’un soin

“non médicamenteux”, c’est le vécu du patient qui

vient  exprimer  un  ressenti,  des  bénéfices

subjectifs.  On  connait  les  dimensions  de  la

douleur,  il  en  est  de  même  pour  la  fatigue.  En

réalisant  une  évaluation  pour  un  soin  non

médicamenteux,  il  s’agit  pour  le  thérapeute



d’évaluer les bénéfices et les risques de ce qu’il

propose au regard d’objectifs qui, ici, peuvent se

résumer  en  un  mieux-être  pour  vivre  avec  sa

maladie chronique. On comprend que l’évaluation

doive être accompagnée par le thérapeute et soit

objet de discussion avec le patient.

Lors  de  l’analyse  de  nos  pratiques,  il  a  été

intéressant  de  connaître  celles  pratiquées  dans

d’autres lieux. Laurent Samson, art-thérapeute au

CHU  d’Angers  a  créé  des  outils  d’évaluation,

partant  des  compétences  développées  dans

l’éducation thérapeutique. Les résultats sont écrits

dans  les  transmissions  ciblées  de  l’équipe

médicale et paramédicale avec laquelle il travaille.

L’équipe  du  Centre  de  Ressource  et  de

Compétences  pour  la  Mucoviscidose  (CRCM)

d’Angers  a  décidé  d’inclure  l’évaluation  autour

des séances dans une évaluation globale faite en

équipe  pluridisciplinaire.  Ces  situations

institutionnelles modifient la place de l’évaluation

qui s’inscrit alors dans la prise charge globale de

la  personne,  situation  différente  de  la  nôtre,

pratiquée hors institution.

Conclusion

Notre  démarche  nous a  permis  de  réfléchir  à

l’intérêt  de  l’utilisation  des  évaluations  et  des

formes  que  celles-ci  devaient  prendre.  Suite  à

cette analyse, il nous semble intéressant d’utiliser

l’évaluation écrite  comme support à l’expression

des difficultés rencontrées au quotidien et de faire

le lien avec la maladie et les dysfonctionnements

qu’elle peut entrainer. Il paraît intéressant dans les

séances collectives de provoquer l’échange autour

des  bénéfices  trouvés  en  musicothérapie.  Ce

support  d’évaluation  n’a  de  sens  qu’en  séance

collective.  Il  apparait  que  l’utilisation  d’une

échelle standard est le plus adaptée : celle-ci doit

être choisie au regard des difficultés  rencontrées

par les patients dans le groupe à un moment T.

De  plus,  ces  évaluations  offrent  un  support

d’échange  dans  le  cadre  d'un  travail

pluridisciplinaire. Elles permettent d'objectiver un

discours  subjectif,  d’être  relai  pour  les

professionnels  de  santé  qui  travaillent  avec  les

patients et support d’élaboration à l'analyse de la

pratique.

Les patients et leurs retours d’expérience, qu’ils

soient chiffrés ou non, montrent l’amélioration du

vécu de la maladie par la participation aux séances

de  musicothérapie.  Celles-ci  améliorent  le  vécu

psycho-affectif,  l’apaisement  corporel  et

psychique. Elles participent à créer des échanges.

À long terme, la musicothérapie agit sur le ressenti

de la qualité de vie et aide à la continuité d’une

intégration sociale des patients.
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Résumé

Cet article relate l’expérience d’un atelier évolutif de musicothérapie destiné à des personnes
souffrant  de  troubles  démentiels.  La  musique  est  un  support  à  l’ambiance
psychothérapeutique.  Le  cadre  posé  balise  le  temps  et  l’espace,  mais  reste  ouvert  à  la
créativité  de  chacun.  Il  s’agit  avant  tout  de  remettre  de  la  vie  dans  un  univers  devenu
mortifère.

Mots clefs

Démence, ambiance thérapeutique, accueil, souffle, rythme, créativité

Abstract

This article relates the experience of an evolving music therapy workshop for people with
dementia symptoms. Music is a support for the psychotherapeutic atmosphere. The posed
frame marks out time and space, but remains open to everyone's creativity. It is above all
about restoring life to a universe that has become deadly.

Keywords

Dementia, therapeutic atmosphere, welcome, breath, rhythm, creativity



Pourquoi RETROUVAILLES ?

 Parce qu’il s’agit de proposer à des personnes

atteintes  de  troubles  démentiels  de  se  retrouver

elles-mêmes,  de  récupérer  une  partie  de  leurs

souvenirs, de leurs repères, de leurs racines, dont

elles étaient déconnectées. Mais aussi de retrouver

le groupe, de se retrouver ensemble. Et surtout, de

retrouver de la vie, loin de la mort psychique de la

démence.

Tous ne sont pas affligés de démence organique

et les atteintes sont diverses (Korsakoff, Accident

Vasculaire  Cérébral,  …..).  Certains,  plutôt

caractériels  à  l’origine,  souffrent  de

dégénérescence  alcoolique  ou  toxicomaniaque.

D’aucuns  ont  glissé  sur  la  pente  psychogène  de

l’annihilation de leur pensée, aptes à les protéger

de  traumatismes  anciens.  D’autres  cumulent  ces

processus. N. a difficilement accès aux mots, mais

bien aux images et à la pensée. J.-F, très sociable,

remplit  les  silences  par  des  expressions  toute

faites, mais ces dernières s’étoffent et il se repère

de  mieux  en  mieux  en  nommant  spontanément

prénoms et pavillons (sauf le sien).  La plupart ne

bénéficiaient  plus  d’activités

psychothérapeutiques.  Ce  sont  donc  huit

personnes au maximum qui participent à l’atelier.

Psychopathologie de la démence

Nous  nous  sommes  laissé  guider  par  les

hypothèses psycho-pathologiques sur la démence.

Le  déficit  cognitif  constituerait  une  fonction

défensive dynamique contre la dépression (Balier

Cl., Pour une théorie narcissique du vieillissement,

Information Psychiatrique, vol 55, n°6, juin 1979)

La  démence  permettrait  la  survie : en  ne

pensant  plus,  en  ne se  soignant  plus,  le  dément

s’engagerait dans une mort sociale pour préserver

son image idéalisée (Maisondieu J., La démence

existe-t-elle ?  Psychiatrie  française,  déc  1982,

p.42)

Par la momification socio-corporelle, le dément

vivrait biologiquement pour satisfaire son instinct

de  conservation,  tout  en  mourant  socialement,

pour  répondre  aux  attentes  implicites  de  son

entourage. L’entourage lui-même se livrerait à un

effacement actif du sujet pour conserver de lui une

image idéalisée, et non « déchue » (Ploton L., Le

compromis démentiel, Psychologie Médicale, juin

1991, vol 23, p.819)

La  démence  manifesterait  les  processus

terminaux  de  l’anéantissement  du  Moi  dans  la

psychose,  par  rabattement  du  psychique  sur  le

somatique  (Simeone  I.  &  Ploton  L.,  in



« Psychogériatrie » Gérontologie et Société, n°46,

1988) 

Le projet

Notre projet est assez simple : non pas guérir,

mais  entretenir  et  développer  les  capacités

psychiques  cognitives  (réflexion,  analyse,

mémoire),  affectives  (par  la  mise  en  jeu  des

affects,  souvent  gelés)  et  sociales  (par  les

échanges verbaux, visuels ou gestuels). Retrouver

des  repères  subjectifs,  élargir  l’univers  de

référence.  Dériver à partir des points de fixation

régressifs  et  délétères  sur  des  objets  du  réel

(tabagisme,  quête  d’argent,  radio  en  panne,…),

mais qui permettent a minima de ne pas sombrer

dans le  néant.  Tout  ceci  contribue  par  rebond à

réduire les défenses agressives. 

Pour ce faire, il nous fallait partir de là où nos

usagers en étaient réduits, soit le registre du réel

des  sensations  et  des  affects (odeurs,  goûts,

stimulations auditives, toucher,…), les registres de

l’imaginaire  et  du  symbolique  (verbal)  étant

massivement atteints. Puisqu’ils s’étaient rabattus

sur l’archaïque, nous avons utilisé la musique et la

voix,  propres  à  réveiller  les  affects,  parfois  les

souvenirs, le plus souvent très anciens plutôt que

les récents. Ce ne sera que dans un second temps

que  nous  découvrirons  que  ranimer  la

psychomotricité  des  corps,  par  le  rythme  et  la

relaxation, soutient mieux la démarche initiale. En

effet,  demander  à  se  souvenir  à  partir  d’une

chanson  induit  souvent  l’angoisse  de  ne  pas  y

arriver,  de se retrouver perdus dans son histoire,

faute d’arriver à retrouver le chemin classique de

la remémoration ; il  s’est avéré moins anxiogène

de  proposer  d’associer  librement  sur  un  affect

induit que sur une image ou une pensée. Dans le

même esprit, il convient souvent qu’un thérapeute

capte un patient avec la voix et/ou le regard et/ou

le toucher pour le (re)connecter à lui-même, aux

autres  et  au  groupe.  Parfois,  c’est  le  sujet  lui-

même qui cherche à se connecter aux objets, à la

réalité,  en  allant  explorer  un  objet,  voire  un

instrument, comme le piano. Ph. se déconnecte de

moins en moins, utilisant volontiers les mains de

l’autre qui le réchauffent ; ses propos sont moins

incohérents,  ses  phrases  étaient

grammaticalement correctes, mais le lexique était

mélangé.

La musique n’est que le support à l’ambiance

psychothérapeutique  qui,  au  bout  d’un  temps

d’imprégnation,  produit un apaisement et  permet

une  récupération  ou  un  ralentissement  de  la

dégénérescence.

 L’atelier naît en novembre 2015, au sein d’un

pavillon de psychiatrie générale, afin de proposer

des  soins  spécifiques  à  des  patients  dépourvus

d’activités. Précédemment, un psychologue et un



musicothérapeute  animaient  déjà  un  atelier

semblable  pour  des  adultes  qui  n’étaient  jamais

sortis  de  leur  autisme  initial  ou  qui  s’étaient

enkystés dans l’aggravation de leur psychose. 

Au  départ  du  musicothérapeute,  l’atelier  se

transporte  en  salle  de  musicothérapie  et  devient

transversal  aux  unités  du  Centre  Hospitalier

Spécialisé,  incluant  la  MAS et  l’EHPAD.  Cette

salle  constitue  un  lieu  bien  spécifique  et

différencié  et  dispose  d’un matériel  bien  adapté

(instruments de musique, miroir, micro, enceintes,

chaîne hi-fi). 

  

Une  autre  musicothérapeute  se  joindra  à

l’activité  et,  plus  récemment,  un  enseignant  en

Activités  Physiques  Adaptées,  ainsi  qu’une

stagiaire.  Nous  avons  la  chance  de  profiter  des

sensibilités et compétences propres à chacun des

soignants,  en  psychologie  (pour  appréhender  le

fonctionnement  psychique  des  patients),  en

musicothérapie  (avec  ses techniques  spécifiques)

et  en  activités  physiques  (qui  sollicitent  la

motricité). Mais aussi d’être en nombre désormais

plus  satisfaisant  pour  être  à  l’écoute  de  nos

usagers.

Déroulement des séances

Les séances sont hebdomadaires et régulières,

d’une  durée d’une heure et demie, ajustée à leur

capacité.  Nous tenons à ce que nos participants,

même s’ils sont diminués psychiquement,  restent

des sujets.  C’est  pourquoi nous leur demandons,

après une ou quelques séances d’essai, où ils ont

le statut d’invité, et avec l’accord des membres du

groupe, de s’engager régulièrement sur la session,

toujours trimestrielle, ce qu’ils n’ont jamais refusé

à ce jour. Si l’un d’entre eux s’absente plusieurs

fois sans motif valable, nous l’avisons qu’il devra

attendre la prochaine session pour nous rejoindre.

Le  patient  concerné  est  revenu  illico.  Nous

entendons  ainsi  ponctuer  une  temporalité,

symboliquement  et  dans  la  réalité,  dont  ils  ont

souvent perdu le rythme, et leur signifier que leur

absence  laisse  une  marque  dans  le  groupe.  De

même,  dans  la  mesure  du  possible,  nous

souhaitons  vivement  qu’un  participant  qui  nous

quitte (pour un autre établissement par exemple)

puisse  venir  nous  le  signifier,  même  si  son

apparition est brève, quitte à être accompagné par

un  soignant  de  son  unité.  L’engagement  des

participants n’est donc possible que s’il s’associe à

celui du personnel de leur unité, ainsi qu’à celui,

institutionnel,  de  l’hôpital,  qui  assure

précieusement les navettes.

Nous prenons le  temps de les  accueillir avec

chaleur,  pratiquant  « l’art  subtil  de  la

conversation »  (J.  Oury),  le  temps  que  chacun

s’installe.  A chaque  séance,  chacun,  thérapeutes

inclus,  se  (re)présente  par  ses  nom  et  prénom,

ainsi que son unité de résidence (pour les usagers)



ou sa profession (pour les soignants). Ce ne sera

qu’au  bout  de  nombreux  mois  que  certains  se

remémoreront les autres, et souvent lorsqu’ils ne

cherchent  plus  par  le  chemin  de  la  mémoire

consciente,  mais  laissent  aller  leur  mémoire

inconsciente, associative.

La  séance  est  balisée par  la  répétition,

sécurisante, de deux extraits musicaux qui ont peu

varié  tout  au  long  de  ces  années.  Un  morceau

plutôt entraînant l’inaugure,  tandis que la fin est

scandée  par  une  mélodie  plus  paisible,

actuellement  une  berceuse  africaine,  propre  à

préparer le retour.

Après avoir écouté le « jingle » d’entrée, nous

proposons des morceaux que nous avons choisis,

parfois  en  lien  avec  un  affect  précis  que  nous

avions  repéré  à  la  séance  précédente.  Les

souvenirs  activés  se  révélaient  bien  maigres,

parfois  par impossibilité  d’articuler  les  mots  qui

auraient pu traduire de réels ressentis. L’utilisation

d’une réglette de smileys s’est avérée un peu plus

efficace,  mais  peu  convaincante.  Actuellement,

nous leur faisons entendre des morceaux qu’ils ont

choisis,  souvent  des  chansons françaises  de leur

jeunesse. Les souvenirs émergent plus facilement,

quasi  toujours  en  rapport  avec  cette  époque.  La

musique leur parle.  J.-L. associe facilement aux

mélodies sur le mode délicat et poétique qui est le

sien propre. J.-J. sourit de plus en plus, heureux

de se souvenir d’une chanson ; au-delà du décès

regretté de ses parents et d’une personne qui se

moquait de lui, il retrouve des souvenirs heureux.

Le corps s’étant souvent enfermé et figé sur un

mode quasi catatonique, ratatiné, c’est ensuite lui

qui  est  réactivé,  pour  travailler  sur  le  souffle,

partant  du  constat  de  la  perte  de  tonalité  et  de

puissance  vocale  de  beaucoup ;  la  voix  s’était

éteinte, le volume se réduit presque à l’inaudible.

Tous  sont  invités  à  réanimer  leur  corps,  par

progression, en le mettant en branle des pieds à la

tête. Des échauffements du corps, des étirements

des membres, puis de la tête préludent à des auto-

massages du visage qui préparent la respiration, le

souffle,  d’abord exagéré avant  de glisser vers le

murmure  et  des  modulations  de  voyelle,

croissantes  et  décroissantes,  en  passant

éventuellement par des flûtes à coulisse. 

   Enfin chacun est invité à lancer un son, un

bruit, un cri, éventuellement lié à un affect, parfois

amplifié  par  le  micro,  qui  sera  éventuellement

repris  par  le  groupe.  Nous  explorons

progressivement  l’idée  de  sonorisation  groupale,

via certaines formes de chœur ou de canons. 

 Si le temps nous le permet, nous opérons sur le

rythme,  en  proposant  des  percussions.  Un

participant lance un rythme que les autres tentent

de  suivre.  Jusqu’à  présent,  la  plupart  restent



prisonniers  de  leur  propre  rythme  interne  et  ne

peuvent s’apparier à celui de l’autre.

A l’intérieur de cet espace, de cette ambiance

ainsi  créée,  les  séances  ont  évolué  au  gré  des

réactions  des  usagers,  de  nos  expériences  et

réflexions (nous faisons le point entre soignants à

la fin de chaque séance et préparons la suivante) et

de nos lectures ou visionnages. Cet atelier se veut

expérimental au sens plein du mot.  Son cadre a

évolué en fonction des réactions des patients, de

leur et de notre créativité, de nos échanges et de

nos lectures.  Pour en donner quelques exemples,

rechercher ses souvenirs apparaissait souvent trop

anxiogène, ce qui nous a amenés à nous rabattre

sur  les  ressentis.  Le  repli  n’était  pas  que

psychique, mais aussi moteur ; d’où l’introduction

d’échauffements  pour reprendre du souffle,  avec

l’aide  de  l’enseignant  en  pratiques  adaptées.  Le

chant, tel qu’il nous est apparu dans le document

vidéo  de  J.-M.  Kuess,  s’est  avéré  un  puissant

moteur de mobilisation. 

Épilogue

 Nombre  d’entre  eux  sont  plongés  dans  une

angoissante désorientation liée à la perte du stock

des  données  mémorielles.  Les  séances  leur

permettent de retrouver ensemble quelques repères

subjectifs,  et  d’élargir  leur  univers  de référence.

Pour  tous,  cet  atelier  constitue  un  bain  de

langage,  de  musique  et  de  société,  même  s’ils

prennent peu la parole. Certains sont plus moteurs

pour  le  groupe.  Beaucoup  s’éveillent  ou  se

réveillent pendant la séance, s’affirment de plus en

plus  (y  compris  leurs  réticences,  critiques,  mais

sur un mode socialisé).

Des  visages  s’éclairent,  même  brièvement.

D’aucuns disent leur plaisir d’être ensemble, de se

retrouver,  d’écouter de la musique.  On a vu des

patients  donnés  pour  mourants  revenir  à  la  vie

somatique et psychique.

Au-delà du cadre clinique de notre séance, nous

nous attachons à rester ouverts à la créativité, à la

spontanéité et aux propositions de nos usagers, à

la pulsion de vie qui se manifeste encore en eux.

Rester  rigidement  fixés  à  la  structuration  des

séances reviendrait à se couler dans la pulsion de

mort,  répétitive,  éteinte.  Quand Pénélope  refuse

de  verbaliser,  nous  l’invitons  à  s’exprimer  au

piano.  Longtemps  répétitives,  ses  deux  notes

disaient  son  angoisse  et  le  pin-pon  d’une

ambulance qui  l’avait  amenée à l’hôpital  à  son

accouchement  et  pendant  ses  crises.  Ses

productions au piano sont devenues plus douces,

plus mélodieuses.

Notre  cadre  impose  de  rester  présent

physiquement pendant  la  séance et  interdit  toute

sortie  intempestive  qui  les  égarerait  dans



l’établissement. La porte du couloir, plongé dans

le noir, est ainsi fermée à clé, mais nous invitons

un patient qui veut sortir, parce que trop angoissé,

à  s’y  rendre,  le  temps  de  s’apaiser  et  de  nous

rejoindre.  Nous  réduisons  ainsi  à  minima  les

perturbations  induites  dans  le  groupe  par  des

déambulations machinales.

Les  thérapeutes  restent  bien  sûr  garants  des

règles  propres  à  tous  les  groupes :  respect  des

autres,  du  matériel  et  de  soi-même.  Ils  prêtent

avec bienveillance leurs ressentis et leurs pensées

à ceux qui ne peuvent les verbaliser, voire les lient

à des souvenirs qu’ils ont jadis évoqués. Mais il

s’agit surtout d’insuffler et ranimer de la vie chez

des  sujets  dont  le  monde  interne  s’est  gelé,

restreint à l’immédiateté du monde matériel et du

besoin,  sans  passé  ni  futur,  voire  sans  espace

physique  propre.  Nous  suscitons  autant  que

possible  des  échanges  interpersonnels,  dès  que

l’occasion s’en offre.

Enfin, ne nous cachons pas le plaisir que nous

prenons  nous-mêmes  à  cet  atelier  que  nous

partageons avec nos participants, plaisir de trouver

le  moyen  de  remettre  un  peu  de  vie  dans  un

univers mortifère, celui des troubles démentiels.
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Dans  le  cadre  d’une  formation  à  la

musicothérapie, en master à l’Université de Paris,

j’ai  participé  à  un  atelier  de  pratique  de  la

musicothérapie  active,  au  cours  duquel  les

participants  ont  été  invités  à  répondre  à  la

consigne  conçue  par  Édith  Lecourt  :  «  tentez

d’entrer en relation par l’intermédiaire des sons »

(Lecourt, 2007). A la suite de la séance en atelier,

le groupe what’s app de la promotion a vu fleurir

les  messages  attendris,  remplis  d’émoticons

joyeux, les promesses de se retrouver bientôt, les

projets  de collaboration… Certains d’entre nous,

se sont retrouvés au bistrot pour boire un verre :

c’était  la  première  fois  qu’un  tel  événement  se

produisait depuis le début des cours. Chacun était

porté  par  l’assurance  d’appartenir  à  un  « bon »

groupe. Dans l’immédiat après-coup de la séance,

nous  avons  connu  un  épisode  d’« illusion

groupale », cet état psychique identifié par Didier

Anzieu,  qui  se  caractérise  par  un  sentiment

« d’euphorie fusionnelle » (Anzieu, 1996).

La  séquence  que je  viens  de résumer,  va  me

conduire ici  à m’interroger :  quel est  le principe

fondateur de l’unité d’un groupe ? Comment des

individus isolés parviennent-ils à tenir ensemble, à

coopérer, à produire une structure harmonieuse, en

dépit  de  leurs  différences  individuelles,  de  leur

narcissisme et de leur éventuelle crainte de perdre

leur identité en se « fondant » dans un groupe ? La

musique  a-t-elle  le  pouvoir  de  créer  du

lien social  ?  A-t-elle  de  façon  intrinsèque,  des

propriétés  telles  qu’elle  puisse  rassembler  des

humains chez qui « le penchant à l’agression est

une  prédisposition  pulsionnelle  originelle  et

autonome »,  ainsi  que  l’affirme  Freud  dans  Le

malaise dans la culture (Freud, 1995).

J’examinerai  les  thèses  de  Freud et  d’Anzieu

relatives  à la  formation  et  à  la  vie  des  groupes,

avant  de  formuler  une  hypothèse  personnelle,

inspirée par la théorie lacanienne, en me référant à

chaque fois à la situation que nous avons vécu en

atelier de musicothérapie active.

Les origines du lien social selon Freud

Comment et pourquoi en vient-on à s’associer

pour devenir partenaires ? Quel est le principe au

fondement  de la vie du groupe ? D’après Freud,

« l’homme  n’est  pas  un  être  doux,  en  besoin

d’amour ». Il n’y a rien de plus « inconcevable » à

ses  yeux  que  le  commandement :  « Aime  ton

prochain  comme  ton  prochain  t’aime »,  Car  la

pulsion la plus fondamentale, c’est ce « penchant

inné de l’homme au  « mal »,  à  l’agression,  à  la

destruction et par là aussi à la cruauté. » Dans ce

cas, est-ce la seule nécessité (l’Ananké) qui pousse

à  créer  du  lien  social  (car  il  faut  bien  coopérer

avec ses semblables  pour gagner  sa vie) ? Mais



alors,  pourquoi  se  réunir  pour  produire  de  la

musique en amateur par exemple ?

L’une  des  hypothèses  qu’avance  Freud  dans

son  Malaise  dans  la  culture,  repose  sur  la

distinction entre le développement individuel et le

procès  de  la  culture.  Au  niveau  individuel,  la

poursuite  du  bonheur  est  l’objectif  principal,

commandé  par  le  principe  de  plaisir.  Cette

aspirations  « égoïste »  cohabite  avec  une

aspiration  « altruiste »,  conditionnée  par  la

nécessité  d’adaptation  à  l’environnement  social,

qui  pousse  à  rechercher  «  la  réunion  avec  les

autres dans la communauté ». Quant au processus

culturel, il rejette au second plan la recherche de

bonheur individuel ; « le but d’instaurer une unité

à  partir  des  individus  humains  est  de  loin  le

principal » (Freud, 1995). Les tendances égoïstes

et altruistes entrent en tension dans la psyché de

chaque individu ainsi qu’entre la société et chaque

individu.  Elles  correspondent  à  ce  que  Freud  a

identifié  par ailleurs  sous  les  noms de libido de

moi  et  de  libido  d’objet.  Le  « malaise »

qu’éprouve un individu vis à vis de la société dans

laquelle il évolue, provient d’une discordance dans

son  économie  libidinale  entre  ces  forces

contradictoires.  Le  « malaise »  d’une  société

trouve là aussi son origine.

L’autre hypothèse par laquelle Freud explique

le  regroupement  des  humains  dans  des  unités

sociales,  met  en  évidence  le  rôle  de  l’Eros,  la

pulsion de vie qui vient s’opposer à Thanatos et

aux  pulsions  de  destructions.  Ce  serait  donc  la

libido  qui  permettrait  le  regroupement  des

individus  dans  des  unités  sociales  toujours  plus

importantes, de la famille aux Nations, en passant

par les tribus, jusqu’à l’humanité dans sa globalité.

« Pourquoi  faut-il  que  cela  arrive »,  interroge

Freud ? « Nous ne le savons pas. » Une certitude

l’habite  néanmoins,  c’est  que  « ces  foules

humaines  doivent  être  liées  libidinalement  les

unes aux autres ; la seule nécessité, les avantages

d’une  communauté  de  travail,  n’assureront  pas

leur cohésion » (Freud, 2015).

Ce qui m’a frappé au début de l’expérience de

musicothérapie  active  (dans  laquelle  j’occupais

une  place  d’écoutant),  c’est  que  le  groupe  a

produit  instantanément  un  ensemble  structuré  à

partir d’un rythme sur lequel se sont agrégés tous

les  instrumentistes.  Il  n’y a  pas  eu  de  moments

d’improvisation libre, comportant des propositions

(reprises ou non), des silences, des interruptions,

des hésitations, ou des instants de dialogue plus ou

moins  prolongés,  des  mouvements  ondulatoires

avec  des  variations  d’intensité.  La  structure  qui

s’est imposée était composée d’une alternance de

breaks, avec diminution du volume sonore, et de

moments  de  plus  forte  intensité,  sur  un  tempo

constant.  L’unité  a  émergée  d’emblée  dans  cet

ensemble  de  percussions.  Les  places  se  sont



distribuées  instantanément  comme  dans  un

orchestre.  Certains  instruments  dominaient  par

leur présence et leur volume mais seulement pour

fournir des repères aux autres plus discrets. Il n’y

a eu aucune « prise de pouvoir ».

Il m’a semblé que le groupe avait substitué à la

consigne  « entrez  en  communication  par  le

sonore » une autre consigne : « jouez ensemble un

morceau instrumental. » Si je reprends les termes

de  l’hypothèse  freudienne,  je  dirai  qu’instaurer

une unité était l’objectif prioritaire de ce groupe ;

l’investissement social est passé au premier plan,

tandis que la recherche du plaisir personnel était

reléguée à l’arrière de la scène.  J’ajouterai avec

Freud, qui remarque que « la communauté produit

elle aussi un sur-moi », qu’une part de ce surmoi

communautaire  est  peut-être  intervenue  pour

commander aux étudiants qui, dans leur majorité

ont reçu une formation musicale en conservatoire

ou  en  école  de  musique,  de  jouer  un  morceau

correspondant  a minima au  standards  enseignés

dans leurs formations respectives. C’est la voix de

cette instance qui s’est imposée au groupe, alors

que  l’énoncé  de  la  consigne  portait  sur  le

« sonore »  et  la  « communication »,  non  sur

l’interprétation  d’une pièce musicale.  Dans cette

appropriation de la consigne,  transparaît  donc le

travail  de  la  culture  qui  a  conduit,  sans  que

personne  ne  leur  indique,  les  participants  du

groupe à renoncer à leurs penchants égoïstes pour

privilégier  la  formation  d’un  collectif  gouverné

par des règles déjà intériorisées, qui n’avaient pas

besoin  d’être  explicitées  pour  être  partagées  et

jouer un rôle de censure.

Pour ma part, en tant qu’auditeur, j’ai éprouvé

cette  unité  du  groupe  à  travers  le  caractère

hypnotique de sa production. J’ai associé ce que

j’entendais  avec  les  sons  d’un  rituel  bouddhiste

dans  un  monastère  tibétain.  L’unité  du  groupe

s’est traduite dans une improvisation qui a eu sur

moi  un  effet  apaisant,  équivalent  sans  doute  du

sentiment  « océanique »  qu’évoque  Freud  au

début  de  Malaise  dans la  culture.  Ce  sentiment

d’« une absence de frontières », d’un « lien avec le

Tout »,  est  une  survivance  de  l’archaïque,  d’un

temps antérieur à la différenciation du moi avec le

monde extérieur. C’est peut-être cet effet apaisant

que recherchait aussi le groupe pour lutter contre

une  angoisse.  Je  vais  examiner  à  présent  cette

dernière hypothèse en m’appuyant sur les travaux

de Didier Anzieu.

L’illusion groupale selon Anzieu

Se  fondre  dans  un  groupe,  c’est  risquer  d’y

perdre  son  identité.  Le  groupe  constitue  une

menace  pour  le  narcissisme.  L’illusion  groupale

selon Didier Anzieu, est un moyen de défense qui

« remplace l’identité de l’individu par une identité

de groupe. Le groupe trouve ainsi son identité en



même temps que les individus s’y affirment tous

identiques »  Anzieu  s’appuie  sur  la  théorie

kleinienne qui accorde un rôle prépondérant aux

angoisses  schizo-paranoïdes  et  aux  angoisses

dépressives dans la vie psychique. Il affirme ainsi

que les participants d’un groupe élaborent diverses

défenses  individuelles  contre  [la]  position

persécutive. » On retrouve cette idée dans l’article

d’Elliott Jaques : « Des systèmes sociaux comme

défenses contre l'anxiété dépressive et l'anxiété de

persécution. »  L’auteur  y  soutient  que  « les

individus  utilisent  les  institutions  dont  ils  sont

membres  pour  renforcer  des  mécanismes

individuels  de  défense  contre  l'anxiété,  en

particulier contre le retour des anxiétés primaires,

paranoïdes et dépressives » (Jaques, 2010)

Anzieu  avance  par  ailleurs  que  « l’illusion

groupale provient de la substitution, au Moi idéal

de  chacun,  d’un  Moi  idéal  commun. »  Le  Moi

idéal est de formation « précoce ; il se constitue en

même temps que les premières relations d’objet de

l’enfant  à  sa  mère  devenue  distincte  de  lui ;  sa

fonction  est  beaucoup  plus  affective  que

représentative » (Anzieu, 1996). Il me semble que

le Moi idéal ainsi caractérisé par Anzieu coïncide

avec  ce  moi  « embrassant »  impliqué  dans  le

sentiment  océanique.  Il  correspond  au  moi

originaire qui « contient tout » et qui entretient un

lien « intime avec le monde environnant » (Freud,

1995).

Le groupe de l’atelier de musicothérapie active

en  recherchant  en  priorité  l’unité,  en  produisant

des  sons  hypnotiques,  visait  peut-être  à  lutter

contre  une  angoisse  de  morcellement.  Un

instrument  dont les sonorités évoquaient  le bruit

d’une vague emplissait  la pièce et recouvrait  les

autres percussions comme une ondée bienfaisante.

Tous, nous avons plongé dans un « bain sonore ».

Par cette notion de « bain sonore », Edith Lecourt

désigne un état du sonore qui va de pair avec une

« expérience d’apesanteur ». Cet état prend forme

lorsqu’on  se  sent  « porté,  transporté,  bercé  ou

dansant, dans un mouvement sans prise sur le réel,

« gratuit »,  pour  le  plaisir »  (Lecourt,  1987).  Je

peux  désormais  caractériser  plus  précisément

l’unité dont je parlais plus haut à propos du groupe

de musicothérapie active. L’état fusionnel qu’ont

connu les membres de ce dernier était le résultat

d’une opération de substitution : le Moi individuel

des participants a été remplacé par un Moi idéal

collectif. Chacun est devenu une goutte d’eau du

bain sonore.

La musique et lalangue

La  musique  a-t-elle  des  propriétés  qui

favorisent  l’illusion  groupale  ou  n’importe  quel

moyen de communication peut-il  faire  l’affaire ?

J’émettrai  ici  une  hypothèse  au  sujet  des

propriétés  du  système  musical,  en  reprenant  la

distinction lacanienne entre la langue et lalangue.



D’après la théorie lacanienne, le sujet advient dans

et par le langage, dans un rapport à l’Autre, lieu de

la Loi et lieu des signifiants. Être de parole, il doit

en  passer  par  les  mots  pour  se  dire,  se  faire

connaître  et  reconnaître.  Son inscription  dans  le

registre  symbolique  le  sépare  à  jamais  de  ses

objets  avec  lesquels  il  ne  pourra  entretenir  de

rapport fusionnel. Car dans le langage auquel il est

assujetti,  le  mot  n’est  pas  la  chose,  c’est  même

« le meurtre de la chose », selon Lacan. Séparé à

jamais  de  ses  objets  parce  qu’inscrit  dans  le

symbolique, il est empreint d’une « nostalgie » qui

le pousse à rechercher l’adéquation, la complétude

avec  un  objet  perdu.  Mais  l’ordre  signifiant

marque « la retrouvaille du signe d’une répétition

impossible,  puisque précisément,  ce n’est  pas  le

même objet » (Lacan, 2011).

Il reste au sujet la solution de tenter d’atteindre

dans la jouissance et dans le registre du pulsionnel

ce  qu’il  ne  peut  atteindre  dans  le  symbolique.

Focalisant  sa  recherche  sur  la  jouissance  et  non

plus sur le  symbolique,  Lacan a développé dans

ses derniers séminaires le concept de  lalangue. Il

appelle  lalangue, « une suite d’unités signifiantes

hors-sens,  qui se  distinguent  par leur  matérialité

sonore, et qui constituent l’appréhension première

de  la  langue  maternelle »  (Bernard,  2012).  La

musique  est  plus  proche  de  lalangue que  de  la

langue.  Ce que recherche l’adulte  dans  lalangue

ou dans la musique, dans une jouissance hors sens,

est  sans  doute  de  nature  identique  à  ce  que

recherche l’enfant dans son babil. « Lalangue est

ce premier appareil dont use le parlêtre pour traiter

le  réel  auquel  il  est  confronté.  Ce  n’est  plus

l’articulation  entre  les  signifiants  qui  commande

dès lors que c’est l’Un qui s’impose – non comme

différenciation,  mais  comme  multiple,  comme

fourre-tout,  comme  indistinction »  (Rouillon,

2012). En s’inscrivant dans le registre symbolique,

le sujet pris dans la combinatoire des signifiants,

se  trouve  coupé  « de  la  jouissance  du  premier

objet  perdu,  la  voix  maternelle »,  relève  Marie-

France  Castarède.  Mais  « la  musique  nous  le

redonne et nous fait revenir au temps du bonheur

affectif  partagé  »  (Castarède,  2010).  On  peut

douter  néanmoins  que  lalangue  et  la  musique

autorisent un retour vers un temps de complétude

qui  ne  peut  être  que  mythique,  dès  lors  qu’on

admet que le sujet n’advient à l’être que dans un

rapport à l’Autre, sur un fond d’absence. Ni l’une

ni l’autre ne mènent à la fusion avec l’objet perdu.

Il me semble en revanche légitime de reconnaître

avec  Jean-Michel  Vivès  que  si  « le  mot  est  le

meurtre  de  la  chose,  la  musique  en  est  la

commémoration.  Qu’il  s’agit  d’entendre  ici

comme commémoration du meurtre et de la chose,

permettant  par  là  même  une  évocation  et  une

révocation de cette Chose primordiale à laquelle le

sujet  doit  pouvoir  tenir  sans  pour  autant  s’y

abîmer » (Vivès, 2014).



La  musique  comme  lalangue,  c’est  « le  Un

incarné (…) quelque chose qui reste indécis entre

le  phénomène,  le  mot,  la  phrase,  voire  toute  la

pensée »  (Lacan,  1975).  Pour  ses  amateurs,  la

musique  constitue  le  lieu  privilégié  d’une  quête

d’unité perdue. Dans la langue, le sujet renouvelle

sans cesse l’épreuve de la division,  de ce qui le

sépare de ses objets. Jamais il ne coïncidera avec

lui-même.  Dans  ses  relations  avec  les  autres,  il

risque toujours le  malentendu.  Voilà  pourquoi il

cherche  si  souvent  à  s’assurer  qu’il  a  bien  été

compris :  « Vous  voyez  ce  que  je  veux  dire ? »

Dans lalangue,  les  unités  signifiantes  accrochent

toutes les significations. Sa loi de fonctionnement

est l’équivoque, elle correspond à « un jeu sur les

sons et les sens qui échappe à la réglementation

strictement linguistique, c’est à dire grammaticale

et syntaxique, et qui la subvertit » (Toboul, 2019).

Polysémique,  la  musique  accroche  elle  aussi

toutes  les  significations  et  nous  permet  ainsi

d’échapper  ainsi  au  malentendu.  Elle  nous

comprend.  « Tout  se  passe,  dès  lors  que  nous

sommes  « touchés »  par  la  musique,  comme  si,

grâce  à  elle,  nous  recevions  une  certaine

réponse », remarque Alain Didier-Weil, « comme

si  ce  qu’elle  nous  donnait  à  entendre  était  le

témoignage  de  ce  qu’elle  était  inspirée  par  la

question, par la « chose », par le manque qui est

en nous » (Didier-Weil, 2015). Ainsi se dévoile un

désir. Lalangue musicale ne permet pas la fusion

avec  la  chose  qui  nous  manque,  elle  ne  nous

débarrasse  pas  de  notre  fondamentale  nostalgie,

mais nous en déleste car elle nous fait apprécier

« avec « bonheur », cette expérience de manque »

(Didier-Weil, 2015).

Lalangue  favorise  la  recherche  de  l’Un  au

niveau  individuel,  qu’en  est-il  au  niveau  du

groupe ?  Doit-on  penser  que  « lalangue  ne  se

partage pas en dehors d’une expérience  privée :

l’expérience  analytique,  et  aussi  la  relation

amoureuse »  (Pellion,  2012) ?  D’après  Alain

Didier-Weil,  la  pulsion  invoquante  suit  deux

mouvements opposés  :  d’abord,  l’Autre  de  la

musique  vient  « chercher  le  sujet »,  ensuite  le

sujet « va se mettre en quête de lui ».  Dans un

premier temps, « le sujet se vit comme l’« aimé »

de la musique qui trouverait en lui le site dont elle

manque. »  Dans  un  second,  « le  sujet  se

métamorphose  en  « amant »  de  la  musique  à

laquelle il se met à destiner les notes dont il était

initialement le destinataire » (Didier-Weil, 2015).

Je formulerai pour ma part, l’hypothèse que dans

ce second temps, le sujet adresse les sons et les

notes non pas à l’Autre dont il est séparé et dont

l’altérité est radicale mais à l’autre son semblable.

Au  premier  temps  de  la  pulsion  invoquante,  un

désir  de fusion affleure,  sublimé ensuite  dans la

pratique  musicale,  une  opération  de

transformation de la réalité qui implique aussi bien

des  producteurs  que des  auditeurs,  portés  par  le

désir  de  transmettre  leur  écoute  à  d’autres



auditeurs  (Szendy,  2001).  Le  mouvement  de

l’Autre vers le sujet se transforme en mouvement

du  sujet  vers  l’autre  auquel  il  s’identifie.  Cette

dialectique est celle de la sublimation qui d’après

Lacan « se construit dans le rapport de l’Autre à

l’autre » (Lacan,  2011).  Quant  à  l’identification,

Lacan note à son propos, dans sa communication

sur le stade du miroir,  qu’elle « envelopperait  la

question du sens de la beauté comme formative et

comme  érogène »  (Lacan,1966).  En  prolongeant

cette perspective, j’avancerai l’idée qu’une forme

esthétique  peut  favoriser  l’émergence  du  lien

social,  par le biais de l’identification. L’Eros qui

entre  ici  en  jeu  n’est  peut-être  pas  l’énergie

sexuelle. Il correspond sans doute davantage à la

pulsion sociale « que l’on pourrait définir comme

le transport énergétique et émotionnel (une sorte

de corporéité affective) qui pousse vers les autres

avec  effet  ou  recherche  de  reconnaissance,

coopération, solidarité, complémentarité » (Barus-

Michel, 1999). Pour en revenir aux participants du

groupe  de  musicothérapie  active,  après  cette

dernière réflexion, je dirai qu’ils ne recherchaient

pas  seulement  l’émotion  du  nourrisson  ou  la

fusion  avec  la  Chose  maternelle.  Dans  et  par

lalangue musicale,  l’amour  reçu de l’Autre s’est

mué  en  reconnaissance  adressée  à  l’autre.  Les

processus  d’identification  et  de  sublimation  à

l’œuvre  dans  la  praxis  commune  ont  permis  au

groupe de se constituer en unité.
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