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AVANT-PROPOS 

 

Dans sa dernière constitution qui date de 1956, la République française est dite « une et 

indivisible », ce qui signifie que seul le peuple peut exercer la souveraineté par l’intermédiaire 

des élections, garantissant une « application uniforme du droit sur l’ensemble du territoire 

national ». 

  

Et les principes fondamentaux de notre République sont énoncés dans sa devise : « Liberté, 

égalité, fraternité ». L’article 1 de notre constitution proclame ainsi que « la France est une 

République indivisible, laïque, démocratique et sociale » 

La liberté implique le respect des libertés fondamentales (liberté d’expression, liberté de 

croyance) 

L’affirmation du principe d’égalité oblige l’Etat d’une part à rendre chacun égal devant la loi et 

d’autre part à revêtir un caractère social : il doit contribuer à la cohésion sociale et favoriser 

l’amélioration de la condition des plus démunis. 

Si la liberté et l’égalité peuvent, sur le papier, être relativement aisées à comprendre voire à être 

appliquées, le troisième volet, la fraternité de cette devise est plus délicate puisqu’elle fait 

appel à des notions morales qui peuvent être différemment comprises. 

 

Ces principes étant posés, il convient de les mettre en œuvre. 

Or, chacun sait et s’aperçoit chaque jour que notre société, déclarée « indivisible » par les 

textes, est d’une complexité infinie, faite d’un maillage inextricable de situations individuelles, 

de besoins différents, de sensibilités différentes en bref de vies différentes.  

Ces parcours individuels s’assemblent parfois par l’effet de goûts communs, d’activités 

communes, par lieux de travail. 

Tant bien que mal, la majorité des personnes disposant à la fois de leur intégrité physique et de 

leur liberté de mouvements, mènent –ou peuvent mener- une vie « ouverte » à la vie en société 

à la mesure de leur volonté et de leurs moyens. 

 

Mais qu’en est-il des autres, privés de l’un de leurs sens -surdité, cécité-, en manque 

d’autonomie (handicapés mentaux et/ou physiques) 

Ils sont innombrables et souvent invisibles au point que bien souvent ils forment des mondes 

qu’on soupçonne à peine et qui pourtant ont leurs droits en principe maintenus dans le triptyque 

« liberté, égalité, fraternité » 

 

La musique fait-elle partie de ces « mondes » que sont les institutions sociales ? Que représente 

la musique pour toutes ces personnes qui vivent en dehors de leurs murs ? Comment un 

musicien professionnel peut-il contribuer à développer encore davantage la place de la musique 

dans les instituts ? 

 

 

 

            --------------------------- 

 
Le handicap relève actuellement du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes dont le ministre est depuis 2012 

Marisol Touraine. Elle est assistée depuis le 4 mars 2015 de Claire Compagnon, nommée Inspectrice générale des affaires sociales en Conseil 

des ministres. 

 

            ---------------------------- 
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                                           LA MUSIQUE A LA MARGE 

 

 

           … La musique dans les institutions recevant des personnes avec handicap… 

 

 

         

Choix du sujet de mémoire – 1
ère

 réflexion 

 

Lorsqu’il m’a fallu trouver un sujet de mémoire pour clore mes deux années d’étude au 

CEFEDEM de Lyon, j’ai pensé dans un premier temps choisir un thème spécifiquement en 

accord avec ma spécialité, les percussions africaines. 

 

D’un point de vue pédagogique, le choix se portait naturellement vers « la transmission orale ». 

Ce choix était d’autant plus relativement « facile » que j’ai enseigné à des groupes différents :  

- MJC d’Ambérieu en Bugey : 

o Un groupe d’enfants de 8 à 11 ans 

o Deux groupes d’adultes de 25 à 45 ans 

- Mairie d’Ambérieu en Bugey : un groupe d’enfants d’une dizaine d’années 

- Association de Musique et de Danse à Grézieu la Varenne : adolescents / adultes de 14 

à 50 ans 

- Lycée agricole de Saint Sorlin en Bugey : deux groupes d’élèves d’une classe de 4
e
 

- Ecole de Musique de Chalamont : un cours d’adultes 

 

A cela je peux ajouter l’accompagnement au djembé à deux cours de danse africaine à Grézieu 

la Varenne et à Saint Maurice de Gourdans. 

 

 

     2.   Réorientation de mon choix de mémoire  

 

Je me suis rendu compte que, outre le fait que ce sujet avait déjà été beaucoup abordé et 

développé, il s’adressait finalement à un seul type de personnes : celles qui ont d’elles-mêmes 

la possibilité de faire une démarche pour aller vers la musique et qui ont toutes les capacités 

physiques pour amoindrir la difficulté de l’apprentissage. Elles voient, elles entendent, elles 

comprennent, leur corps obéit à leur cerveau. 

 

Autrement dit, ces personnes sont dans une « norme ».  

 

 

3.  La norme, une notion délicate 

 

J’ai d’abord eu peur de ce mot qui est techniquement neutre puisqu’il ne fait que représenter 

une majorité de gens. Mais le risque est de glisser rapidement de « norme » à « normalité » puis 

à « anormalité ». 

Or les aveugles par exemple ne sont pas dans une « norme » mais on ne peut les considérer 

pour autant comme des « anormaux ». De la même façon, être sourd est un handicap sensoriel 

objectif mais les sourds revendiquent souvent moins le statut de handicapé que celui de 

« personne à identité différente ». 
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On voit que la connotation des mots est forte et il est difficile de s’en extraire. 

 

J’ai donc renoncé à l’idée de musique pour gens dans la norme. 

J’ai renoncé à cette idée d’autant plus facilement qu’elle m’est apparue non seulement fausse 

mais « cloisonnante ».  

Elle est fausse car la musique est éminemment universelle. Chaque être humain, quelles que 

soient ses capacités, peut s’approcher de la musique. 

Elle est cloisonnante car établir une norme est l’équivalent d’établir une moyenne : cela donne 

une idée mais ne s’adapte que très (très) rarement aux individus. 

  

 

    4.   Souhait d’un enseignement élargi 

 

Mon futur métier ne sera pas d’enseigner à un concept appelé « norme » mais de former des 

groupes d’individus que parfois tout sépare : l’âge, le sexe, l’origine géographique, les 

capacités plus ou moins grandes à comprendre et à reproduire, la capacité plus ou moins grande 

de s’écouter, d’écouter l’autre. 

 

 

    5.    Il semble possible de réduire la « différence » 

 

J’ai ainsi trouvé peu à peu ce qui m’attirait le plus comme sujet de connaissances et de 

réflexions pour mon mémoire : la différence.  

Comprendre la différence pour tenter de l’éliminer ou du moins de l’oublier et de la faire 

oublier. 

 

Une expérience professionnelle m’a aidé en cela.  

A la MJC d’Ambérieu en Bugey, j’avais un petit groupe de trois enfants. Deux ont déménagé et 

il ne restait donc plus que Maxence, petit garçon de 10 ans dont la particularité est d’avoir des 

« traits autistiques » avec tout ce que cela entraîne de difficultés à communiquer. 

Il voulait poursuive les cours de percussions africaines où il se sentait heureux mais je ne 

pouvais pas transformer une musique faite pour un groupe à un seul joueur. 

J’ai demandé à la MJC la possibilité de l’intégrer à un cours d’adultes. Maxence a donc fait 

toute son année avec des « grands » « dans la norme » et l’expérience a été formidable pour 

tous. 

 

 

   6.    L’image de la marge de l’écolier 

 

Le mémoire pouvait au final porter sur l’intégration des personnes « à handicap » à des groupes 

qui a priori n’en ont pas. 

Je n’étais pas certain de pouvoir traiter ce sujet qui me paraît intéressant mais qui m’orientait 

vers une seule catégorie de personnes. 

Et comme je pensais « pédagogie », il m’est venu le souvenir de mes cahiers d’écolier. Toutes 

les pages ont immanquablement la même composition : des lignes principales, des interlignes, 

le tout noir sur fond blanc et… un trait  rouge. 

 

Le tout correspond à des codes : l’élève peut écrire sur la surface la plus large avec 

certaines couleurs : du bleu ou du noir. Le stylo vert est réservé à nos propres corrections 

et le stylo rouge aux annotations du professeur qui, seul, a le droit d’écrire dans la marge. 
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La marge comme je la vois dans le mémoire 

 

Il en va de même dans notre société. Un « classement » peut être fait du point de vue de 

l’autonomie 

° De manière schématique et imagée, il me semble que la majorité des personnes vivent dans 

la partie la plus large de la page. Ces personnes vivent « chez elles », dans une maison ou dans 

un appartement.  

D’autres personnes, qu’on considère comme « précaires », vivent dans la rue ou sont 

hébergées de manière provisoire. Elles peuvent être considérées comme « à la marge de la 

société » d’un point de vue économique mais pas du point de vue de leur autonomie. 

 

° A l’inverse, certaines personnes n’ont pratiquement aucune autonomie : les grands 

accidentés, les handicapés mentaux profonds… 

 

° Enfin, d’autres personnes, pour des raisons variées, vivent dans des institutions spécialisées ou 

des foyers d’accueil, à la marge de la société. Une définition de l’expression « à la marge » 

donnée est Proche sans pourtant en faire partie.  

 

Il s’agira de personnes qui, par leur handicap physique et/ou mental, leur handicap sensoriel 

(cécité, surdité), leur maladie (longue hospitalisation), leur âge (maisons de retraite), leur passé 

hors-la-loi (emprisonnement), l’absence de parents (orphelins parfois placés dans des MACS, 

Maisons à caractère social), leur comportement (mineurs délinquants placés dans des foyers 

fermés) vivent entre des murs qui ne sont pas les leurs naturellement.  

Tous ces cas ne peuvent être traités, il me faudra donc faire des choix. 

 

Pendant quelques semaines, je me suis renseigné sur la place de la musique dans tous ces 

instituts pour m’aider à choisir une direction. 

… Dans les maisons de retraite consultées (Ain, Saône et Loire principalement), la 

musique a une place très marginale. Les personnes peuvent écouter de la musique à la 

radio mais la pratique de la musique se limite presque toujours à quelques exercices pour 

aider à la motricité (accompagnement d’une musique avec des cymbalettes par exemple) 

à l’intérieur d’un atelier par semaine proposé par le personnel présent, des animateurs ou 

des intervenants extérieurs.  

A l’EHPAD de Tournus (Saône et Loire), le Directeur, monsieur Ferrando, m’a dit que 

l’établissement allait acheter une machine assez coûteuse du genre jukebox pour que les 

pensionnaires écoutent leurs musiques préférées. 

Certains établissements proposent une chorale. 

A noter toutefois que la vie de la musique (ludique et thérapeutique) dans les maisons de 

retraite fait l’objet de recherches et il existe des formations spécialisées en musique en 

gériatrie. 

 

… La musique dans les hôpitaux pour les malades longue durée semble encore plus 

marginale. En dehors de l’écoute individuelle, il m’a été dit que seuls quelques 

intervenants extérieurs viennent jouer ou chanter et jouer dans certains services, 

notamment la pédopsychiatrie et la gérontologie. La musique a des bienfaits : fonction 

apaisante, humanisation du milieu hospitalier, alternative thérapeutique. 

 



 6 

… Dans les MECS (Maisons à Caractère Social où sont placés les orphelinats ou les 

enfants retirés à l’autorité parentale) contactées, les enfants écoutent de la musique 

comme tous les enfants, surtout les adolescents. Les éducateurs s’efforcent de leur offrir 

une ouverture à la pratique musicale sur la base du volontariat. Les cas d’enfants 

musiciens dans les MECS semblent assez rares. 

 

… Pour les établissements pénitentiaires, il existe plusieurs associations qui, après 

accord du Ministère de la justice, proposent des interventions dans les lieux de 

détention : concert pour la Fête de la musique, intervention de musiciens extérieurs 

principalement en musique actuelle (électro, hip hop…), conférences, projection de 

documentaires musicaux. 

Certaines prisons proposent des ateliers avec formation musicale et possibilité 

d’échanges avec des musiciens. 

 

… Les Centres fermés pour mineurs délinquants ne semblent guère proposer d’activités 

musicales. 

 

 

 

 3 essais de problématique de ce qui me préoccupe en tant que musicien par rapport à la 

« norme » 

 

1. Le musicien doit aller à la rencontre des personnes qui vivent dans des institutions 

Cette fragmentation de la société comme je viens de le faire recoupe bien sûr des cas qu’on 

ne peut pas mêler. En effet, pour certains, l’accès à la société leur est ouvert (sourds, 

aveugles…) ; d’autres ont l’impossibilité physique de se déplacer (malades, certains 

pensionnaires de maison de retraite…) ou ne le désirent pas forcément ; d’autres enfin en 

sont empêchés par la loi. Mais il me semble qu’il existe une constante : ces personnes vivant 

en institution peuvent difficilement avoir accès à des cours de musique si ce n’est sous forme 

de musicothérapie et le ou les musiciens doivent donc se déplacer pour les approcher. 

Si l’institution se préoccupe de faire entrer l’apprentissage de la musique dans son 

fonctionnement, les difficultés rencontrées devraient être seulement d’ordre technique et 

devraient donc être résolues. 

Dans le cas inverse -où la musique n’a pas encore de place dans l’institution- il conviendra 

de passer un certain nombre de barrières : recenser les établissements, se renseigner sur leur 

fonctionnement, obtenir toutes les accréditations, mettre en place tous les dispositifs 

nécessaires… 

 

 

2. la mise en place d’une pédagogie adaptée 

Je n’ai pour l’instant aucune expérience de ces lieux de vie. L’approche de personnes vivant 

dans des institutions me permettra à la fois de m’imprégner de ce qui existe déjà en matière 

de musique, de ce qui a été mis en place, de la place que tient la musique, des moyens 

matériels dont on peut profiter. 

La connaissance des différents handicaps, leurs causes, leur évolution et la compréhension 

des différentes situations me permettront, je l’espère, de mettre en œuvre une pédagogie 

adaptée aux personnes pour créer un vrai lien à travers la musique. 
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3. Réduire la marge entre les personnes vivant en institution et les gens « dans la 

norme » 

Je crois que si j’ai choisi d’employer le terme de «marge», c’est qu’au fond il me heurte. Au 

final, je souhaite démontrer, en tout cas me démontrer (on n’est jamais assez « ouvert »), que 

la notion même de norme est à combattre et que la connaissance des « autres » en général 

ouvre à des perspectives d’union, de réunion, de ressemblance et non de différence. Que l’on 

est tous à la marge d’une manière ou d’une autre et qu’on peut donc se retrouver dans des 

moments communs. 

La musique ayant son propre langage, je compte sur elle et ceux qui la pratiquent pour 

réduire les écarts entre nous. Des actions existent déjà. Un exemple parmi tant d’autres : 

celui du Landfill Harmonic Orchestra au Paraguay où des professeurs de musique vont 

chercher dans des décharges des matériaux, les assemblent et confectionnent ainsi des 

instruments qui permettent aux enfants (très) défavorisés de faire des concerts. Cela ne réduit 

pas leur misère financière mais augmente entre autres leur estime d’eux-mêmes. « Love, 

courage and creativity »… 

 

 

2 aspects sur lesquels je voudrais devenir plus « costaud » à l’issue du mémoire 

 

1. La connaissance 

2. La « promotion » des percussions africaines 

 

1. La connaissance. Une meilleure connaissance de la société et de ceux qui la composent.  

 

2. Au fil de mon enquête sur la place de la musique dans ces institutions, je verrai comment je 

pourrai y faire vivre les percussions africaines. Elles ont des atouts : 

-  Les percussions africaines sont propres à créer une ambiance que l’on peut qualifier de 

festive : elles sont gaies, bruyantes et généreuses. 

- Elles créent du lien : on ne joue pas seul des percussions africaines, ce n’est pas le but. De tous 

temps, en Afrique où elles sont nées, elles ont accompagné des danseurs lors de rituels. La 

notion de groupe est donc intrinsèque.  

- Les instruments (djembés, douns…) parlent et se répondent. L’idée que la musique est un 

langage prend avec les percussions tout son sens.  

- Il n’y a pas de partition, pas de solfège. Mimétisme, apprentissage du rythme, du partage. 

- C’est un instrument « physique ». Apprentissage de l’endurance, de l’effort. 

- Il faut relativement peu de séances pour parvenir à produire un ensemble cohérent. 

 

 

 

♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ 

 

Je me suis finalement intéressé aux personnes à handicap(s) vivant dans des institutions, 

principalement les enfants : handicap sensoriel (surdité, cécité), handicap physique, handicap 

mental, parfois polyhandicap. 

Je pense que ce choix a été fait parce que j’ai gardé en souvenir mon expérience avec le jeune 

Maxence. 

 

♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫           
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           Deux handicaps sensoriels :  la surdité  -  la cécité 

 

 
 

Une affaire de mots 

 

Depuis quelque temps déjà, le terme « sourd », autrefois employé d’une manière générale pour 

désigner tous ceux qui entendent mal, a été complété et de plus en plus remplacé par la 

désignation « déficient auditif ». 

Il en a été de même pour le mot « aveugle » qu’il est préférable de nommer « déficients 

visuels ». 

 

Dans un premier temps, on pourrait penser qu’il ne s’agit là que d’expressions visant à adoucir  

un handicap pour mieux intégrer les handicapés au sort commun.  

Ce n’est pas le cas et ces expressions ne sont pas là juste pour être « politiquement correctes ». 

 

Il est vrai que les mots « sourd » ou « aveugle » n’ont de sens que pour celui qui n’en connaît 

pas ou à la rigueur si on veut parler de ce handicap d’une manière rapide –et donc forcément très 

réductrice. 

En effet, il n’existe pas une forme unique de surdité comme il n’existe pas une forme unique de 

cécité. Il existe des degrés et il s’est révélé absolument impossible à tous points de vue de mettre 

dans une même case un déficient léger et un déficient profond. Ce qui est vrai de la 

compréhension de la parole l’est aussi de la compréhension de la musique. 

 

 

 

 

 

       

 

          

En dehors du handicap mental et/ou 

physique, on considère comme handicapé 

celui qui ne peut pas disposer des cinq sens 

qui permettent à l’homme de pouvoir être 

informé du monde qui l’entoure : sentir, 

entendre, goûter, toucher, voir.  
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       La surdité  
 

 

 

 

 

 

           1 enfant sur 1000 naît déficient auditif. 

           1 enfant sur 10 000 parle le langage des signes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour essayer de comprendre le handicap auditif, il est nécessaire de s’informer sur le 

fonctionnement du corps humain par rapport à son environnement, sur les degrés de déficience, 

sur l’adaptation du handicapé au monde qui l’entoure, sur leurs façons de se percevoir, sur ce 

qui a été mis en place progressivement pour les éduquer / rééduquer sensoriellement.  

 

 

 

Qu’est-ce qu’un son ? 

 

Le langage et la musique sont des ensembles organisés de sons.  

 

Le son est une onde vibratoire qui se propage dans l’air et arrive dans le pavillon de l’oreille. 

Cette onde est amplifiée dans le conduit auditif externe et fait vibrer le tympan, mettant ainsi en 

mouvement une chaîne de trois osselets dans l’oreille interne. 

 

Le son se caractérise par deux paramètres : 

  

   a. l’intensité s’exprime en décibels (db) 

  

 

 

b. La fréquence s’exprime en Herz (Hz) qui nous permet de distinguer l’aigu du grave. 

L’oreille humaine perçoit des fréquences de 16 à 16 000 Hz. 

 
La surdité se définit par une diminution du champ auditif en intensité et en fréquence. Le 

message sonore est donc perçu plus faiblement et déformé, donc peu reconnaissable. 

Mais il existe des différences entre les déficients auditifs : 

. Si l’atteinte se situe au niveau de l’oreille externe (tympan, conduit auditif externe) ou 

moyenne (osselets), on parle de surdité de transmission qui peut être légère ou moyenne. 

. Si l’atteinte se situe au niveau de l’oreille interne ou du nerf auditif, on parle de surdité de 

réception qui va de sévère à profonde. 

 

20 db – voix chuchotée 

40 db  - conversation 

60 db – ambiance sonore d’une classe 

80 db – aboiement d’un chien 

100 db – démarrage d’un camion 

120 db – seuil de douleur 

130 db – décollage d’un avion 
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La structuration du monde du déficient auditif 

 

Etre sourd est le fait de ne pas entendre, d’être dans l’impossibilité de décoder le monde du bruit 

qui est le nôtre. Or le fait d’entendre des bruits inorganisés (klaxon d’une voiture, sonnerie du  

réveille-matin, bruits et rythme des pas, volet qui claque, froissement d’une feuille de papier…) 

représente autant de signaux que l’enfant qui entend apprend à déchiffrer et à donner du sens. 

L’enfant sourd a été privé de toutes ces informations auditives précoces. Il va donc organiser sa 

perception de l’environnement sans indices sonores l’informant des événements qui surviennent. 

On pourrait donc en conclure que les sourds vivent dans le monde du silence.  

 

Ce n’est que partiellement exact. 

 

Comme il ne peut compter sur ses oreilles pour l’informer de son environnement, le sourd 

compense avec les autres sens dont il dispose. 

On peut donc dire que le sourd ne vit pas dans le monde du silence mais vit dans le monde de la 

vue. 

Et le simple fait de passer d’une forme verbale négative (ne vit pas) à une forme verbale positive 

(vit) peut participer déjà à une meilleure connaissance de la personne sourde… 

 

Le sourd vit dans un monde visuel, sans reliefs temporels, les moments de la vie quotidienne qui 

rythment le temps laissent place à des successions d’images. 

Quand l’enfant grandit, il élargit son environnement et ses expériences mais sans voir dans les 

messages oraux qui lui sont adressés tous les indices lui permettant d’organiser les actions entre 

elles. 

 

 

Différence malentendants / sourds 

 

Il convient de « répartir » la déficience auditive. On peut alors différencier les « sourds » et les 

« malentendants » 

 

Les malentendants : 

- déficience auditive légère : la parole est perçue à voix normale mais la gêne apparaît à 

voix basse ou lorsque le locuteur s’éloigne. La plupart des bruits familiers sont perçus 

- déficience auditive moyenne : la parole est perçue si on élève la voix. La personne 

comprend mieux en regardant le locuteur. Quelques bruits familiers sont perçus 

- déficience auditive sévère : la parole est perçue à voix forte près de l’oreille 

 

Les sourds : 

- déficience auditive profonde : aucune perception de la parole. Seuls les bruits très 

puissants sont perçus 

- déficience auditive totale (cophose) : rien n’est perçu 
Source : CROP (Centre de Rééducation et l’Ouïe et de la Parole) de Châlon sur Saône 

 

 

 

 

Degrés de déficience  

 

En ce qui concerne la surdité, il convient de cerner le degré de déficience car on ne peut 

comparer la communication possible entre un entendant avec un déficient léger et un entendant 
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avec un déficient total. Il faut aussi nuancer entre les personnes sourdes de naissance et celles 

qui le sont devenues par maladie ou par accident. 

Les personnes interrogées (institutions, associations, éducateurs, déficients eux-mêmes) ont un 

vécu différent avec ces handicaps mais le constat est toujours le même : plus la déficience 

auditive de naissance est profonde et plus l’écart est grand entre une société d’entendants d’une 

part et une société de sourds d’autre part. 

Si l’on excepte les déficients légers à moyens qui peuvent être très facilement appareillés ou 

implantés (environ 7 à 8 enfants sur 10 sont des enfants « implantés » selon le terme employé et 

retrouvent une audition bonne à excellente) sourds profonds et entendants  n’ont d’autre moyen 

de communication que quelques gestes simples (de l’ordre de ceux qu’on peut faire avec des 

personnes qui parlent une langue dont on ne saurait pas un seul mot). Un autre monde donc par 

la difficile voire impossible communication avec les entendants car tous les repères sont 

différents.  

 

Monsieur Vinciguerra, Président de l’Association ALFEDA (Association Lyonnaise des 

Familles d’Enfants Déficients Auditifs) a ainsi imagé son propos : Expliquer à un sourd ce 

qu’est un son, c’est comme nous demander de voir la chaleur. Privé de l’ouïe, le sourd profond 

ne sait pas ce qu’est un mot et si on lui en écrit un, il va rester totalement neutre, c’est-à-dire ne 

tirer aucune information de ce mot qui est pour lui un ensemble de signes privés de sens. 

En effet, 80 % des sourds sont illettrés. L’écriture en effet n’est rien d’autre que des sons mis en 

signes. Lorsqu’on voit par exemple le mot « MA », on l’associe immédiatement à la 

juxtaposition de deux sons, le M et le A. Lorsqu’on n’a jamais entendu  les sons correspondant à 

cet ensemble de lettres, le mot ne peut pas exister. 

On ne peut donc communiquer par l’écriture avec un sourd profond que s’il a entendu un jour ou 

s’il fait partie des 20 % de sourds qui savent lire et écrire en ayant eu recours au graphisme des 

lettres.  

 
 

 

Oralisation ou langue des signes 
 

La technologie contemporaine permet, selon les personnes, deux types d’appareillages : 

… les prothèses extérieures dont une partie entre dans le conduit de l’oreille et une autre partie 

s’enroule autour d’elle 

… des implants installés sous la peau et qui reçoivent des ondes à la manière d’un poste de 

radio. 

Certains cinémas sont ainsi équipés d’une « boucle magnétique » qui envoie les sons d’un micro 

à l’implant. 

 

D’après les renseignements recueillis, il y a une constante qui divise semble-t-il de manière 

définitive les sourds « implantés » et les sourds non implantés. 

 

En fait, d’après les témoignages, c’est une question presque philosophique qui les sépare. 

Les sourds implantés (ou leurs parents quand il s’agit d’enfants), veulent faire partie du monde 

des entendants et ils sont souvent « oralisants », c’est-à-dire qu’on leur apprend à parler en 

jouant sur les variations de vibrations émises par la gorge.  

 

 

Certaines familles quand il s’agit d’enfants ou certains adultes sourds refusent la pose d’un 

implant auditif et pratiquent la langue des signes. C’est le cas de Julien,  27 ans, sourd profond 

rencontré à Café Signes, 33 avenue Jean Moulin, Paris 14
e 
:  
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Nous, les sourds non implantés, on a notre monde à nous. 

On apprend la langue des signes et on a notre culture propre. Se faire poser un implant 

équivaut à trahir notre surdité voire même à tuer le sourd qui est en nous. On ne se considère 

pas comme handicapés et on refuse de se transformer en « zombie », singeant l’entendant. On 

n’est pas des citoyens sourds mais des « citoyens » à part entière.  

On passe pour des intégristes et des identitaires. Tant pis. Je ne me sens pas inférieur à un  

entendant, je suis entier, il ne me manque pas de morceaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est vrai que je vis un peu dans un autre monde, le monde des sourds. C’est un monde entier, 

complet, je t’assure !  En plus, il n’y a pas plus bavard qu’un sourd ! 

On passe notre temps à communiquer !  
 

 

Dans La Famille Bélier, film sorti en salle cette année, Rodolphe, le père sourd joué par François 

Damiens, dit d’ailleurs la même chose : Etre sourd n’est pas un handicap, c’est une identité ! 
 

 

Les sourds (ou plutôt les parents d’enfant sourd) qui ont choisi l’oralisation par la pose d’un 

implant n’ont pas la même vision des choses. Ils refusent, avec tout autant de véhémence, 

d’ « enfermer leur enfant » dans un monde différent du leur. C’est le cas de monsieur 

Vinciguerra, père d’un fils sourd profond, Pierre, qui a maintenant 19 ans. Il m’a reçu pour me 

parler de l’association, de leur démarche et de son fils. 

En primaire, il a fréquenté pendant trois ans une classe spécialisée puis a continué dans une 

école ordinaire avec une « codeuse » qui venait 8 heures par semaines. Cette personne appelée 

« codeuse » l’aidait, par des gestes, à l’intégration dans la classe. 

Pierre est cette année en Terminale S dans une classe ordinaire. Implanté, il entend bien si les 

conditions lui conviennent : il va au cinéma, écoute de la musique avec des écouteurs comme 

bien des jeunes et parle couramment. Il lui faut seulement éviter les lieux de foule où tous les 

sons se mélangent et perturbent fortement son audition. Il ne pratique pas la langue des signes. 

Son père reconnaît qu’il a pu maintenir son fils dans le monde normal  mais que Pierre est tout 

de même très attiré par la compagnie des sourds. Il pratique le LPC (Langage Parlé Complété) et 

encadre maintenant des enfants sourds lors de stages en leur apprenant cette méthode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Café Signes, lieu de rencontres et d’apprentissage de 

l’autre, est une mise en acte de la tolérance. C’est un lieu 

d’intégration réciproque, un lieu d’ouverture, de partage et 
d’enrichissement mutuel : un beau départ pour une aventure 

humaine révolutionnaire. 

 

 

Le LPC est un code manuel autour du visage complété de la lecture labiale. Le code se compose de huit configurations de 

main pour représenter les consonnes ainsi que de cinq emplacements sur le visage pour représenter les voyelles. La 
combinaison de la position et de la forme de la main constitue l'image visuelle de la syllabe prononcée et permet à 

l'interlocuteur de différencier, par exemple, le bain, le pain, la main qui sont trois mots parfaitement identiques sur les 

lèvres, on parle alors de sosies labiaux. 

Le code LPC permet donc de différencier des phrases où la lecture labiale est la même comme, par exemple, les phrases Il 
mange des frites et Il marche très vite. Le LPC permet de visualiser la totalité du message oral et de lever les ambiguïtés 

de la lecture labiale. 

Source : Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture_labiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelles


 14 

Surdité et troubles associés 

 

Il convient d’ajouter que la surdité peut être accompagnée ou non de « troubles associés » qui 

sont de deux ordres : les troubles comportementaux psychologiques dus aux difficultés de 

communiquer et / ou d’ordre médical, c’est-à-dire en association avec un autre handicap. 

 

Ce sont ces personnes que l’on trouve en majorité internes dans les instituts. En effet, les enfants 

qui présentent seulement le handicap de la surdité sont pour la plupart en foyer de journée. 

Ainsi, le Foyer Clairefontaine (Lyon-Vaise) accueille par exemple des sourds avec handicaps 

associés et handicaps rares (surdi-cécité, association d’une ou plusieurs déficiences graves et 

d’une affection évolutive du système nerveux par exemple). 

 

 

Comme il existe des établissements accueillant à la fois des sourds et des aveugles (par 

exemple L’Institut d’Education Sensorielle (IES) Clément Ader à Nice,  les personnes 

interrogées ont presque toujours fait d’elles-mêmes la comparaison entre les déficients auditifs 

et les déficients visuels. Et ce qui ressortait systématiquement est le fait que la surdité est un 

handicap supérieur à la cécité. La communication avec un aveugle total, selon leurs dires, est 

difficile mais possible. Certes les couleurs leur sont interdites et la circulation dans le monde 

parfois délicate mais, tous les autres sens en éveil, les aveugles ressembleraient beaucoup à des 

gens qui peuvent compter sur tous leurs sens. Avec une pédagogie adaptée, les aveugles et 

raison de plus les malvoyants peuvent s’accaparer la musique parfaitement.  

Pour les aveugles également, le degré de déficience augmentera un peu la difficulté de 

l’enseignement musical mais d’une façon moindre que pour les sourds. 

 

 

 

Types de communication et musique 

 

Si on considère la communication entre entendants, on peut dire qu’elle se base sur trois 

phénomènes : 

- ce qui est dit en associant des mots donc des ensembles de sons 

- la façon dont on le dit (l’intonation par exemple) 

- le non verbal, c’est-à-dire la gestuelle 

 

Pour des sourds profonds, il faut savoir que ce sont pas seulement les sons qui n’arrivent pas au 

cerveau et donc à leur interprétation, mais aussi les intonations. S’ils entendent par exemple une 

voix, ils ne pourront pas reconnaître la personne qui parle. L’approche de la musique se fera 

donc par l’intermédiaire du corps. Ainsi, à l’Institut Gustave-Baguer d’Asnières-sur-Seine dans 

la région parisienne, qui est spécialisé dans la scolarisation, la rééducation et l’éducation des 

jeunes déficients auditifs de la naissance à 20 ans, il a été créé une salle de musique, un lieu 

spécifique pour les résidents qui permet une approche polysensorielle des sons : les 

informations sonores vont être complétées par des informations visuelles et des informations 
tactiles. 

 

Il y a apparemment un paradoxe à vouloir rapprocher la musique de la surdité. Les musiciens 

sourds sévères sont d’une grande rareté. Christian Guyot, sourd, est percussionniste, professeur 

de musique au Conservatoire de Suresnes et à l’école intégrée Albert Camus à Massy dans 

l’Essonne. Au Conservatoire de Suresnes, il a créé un atelier de percussions pour des personnes 

sourdes et déficientes auditives. Il se sert des vibrations ressenties par le corps. 
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C’est d’ailleurs en partie ce que faisait Beethoven devenu sourd : il avait un petit système en 

bois posé sur le piano et relié à ses dents. Ce type de transmission par voie osseuse existe 

d’ailleurs toujours. 

 

Ce lien entre les vibrations émises par la musique et le corps est travaillé dans tous les 

établissements où j’ai pu collecter des renseignements, de la même façon que le corps est 

sollicité dans le langage des sourds. 

 

 

Madame Milhet, orthophoniste, affirme ainsi que la patience dans les explications données aux 

élèves sourds ne suffit pas, que les professeurs de musique entendants doivent d’une façon ou 

d’une autre entrer dans leur univers, comprendre leur fonctionnement mental qui est différent 

du nôtre et que le mieux est, au moins dans un premier temps, de passer par un traducteur, soit 

en langue des signes soit en LPC (langage parlé complété). 

 

 

 

Musique et surdité 

 

Parce que la musique va être perçue par les sourds sous forme de vibrations ressenties dans leur 

corps, c’est pour cette raison que la danse accompagne très fréquemment la musique, plus 

précisément encore la « danse en cercle » qui permet à la fois de former une communauté 

musicale et contribue à la sociabilisation. 

 

A ce sujet, deux types d’intervention auprès des sourds peuvent exister : l’initiation musicale 

d’une part et la musicothérapie d’autre part. L’initiation musicale des personnes sourdes doit 

leur permettre d’accéder, plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement et avec des profits 

divers selon les personnes, à l’art musical. Cette initiation peut avoir des bienfaits sur le corps et 

l’esprit, bien sûr, mais elle n’est pas abordée comme un traitement psychique. Il s’agit avant tout 

de découverte et de plaisir. L’initiation musicale peut être pratiquée par des intervenants 

extérieurs après agrément. 

La musicothérapie relève elle d’une formation spécifique. Le CIM (Centre International de 

musicothérapie, Paris et Marseille) propose par exemple des formations spécifiques et des 

stages : 

- techniques psychomusicales, musicothérapie 

- relaxation et sophrologie musicales 

- créativité musicale 

- psychologie et psychanalyse 

  

 

 

 

Quelle place pour la musique dans les établissements pour sourds ? 

 

Chacun a une perception de la musique qui lui est personnelle. Cependant, celle des sourds et 

celle des entendants est réellement opposée, bien sûr du fait de la déficience auditive, mais 

surtout du fait d’une « vie sociale auditive » propre aux entendants. Les sourds qui n’ont pas de 

réelle initiation à la signification des bruits et des sons doivent se construire eux-mêmes une 

idée du rythme et de la musique.  
Source : Fanny Corderoy du Tiers, présidente de l’association ChanDanse des Sourds 
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La musique a une place dans tous les établissements contactés bien qu’elle ne soit plus inscrite 

dans la convention collective des établissements pour déficients auditifs depuis quelques années. 

 

Trois facteurs créent de notables différences : 

1. le degré de surdité : il y a donc des surdités héréditaires et des surdités acquises. Les plus 

lourdes à vivre et à dépasser sont les surdités héréditaires puisque le cerveau ne dispose 

d’aucun stock sonore musical ou linguistique. D’ailleurs, la voix de la personne sourde 

est reconnaissable s’il y a eu au moins quelques mois d’exposition du cerveau au monde 

sonore. (Source : Alain Carré, Directeur du CEMAC, Centre Européen Musical Alain Carré à Chambéry) 

 

 

2. la taille de la structure d’accueil et son budget. En effet, certains établissements,  

notamment ruraux, n’ont pas la possibilité géographique et/ou budgétaire de faire 

intervenir des musiciens professionnels et la musique, enseignée par des éducateurs, se 

présente surtout sous la forme d’ateliers récréatifs 

 

Certaines institutions, comme Gustave-Berguer à Asnières, ont créé une salle de musique 

adaptée au handicap sensoriel de la surdité. La salle est équipée d’une amplification aérienne 

ainsi que d’un plancher vibrant pour amplifier les perceptions tactiles. On trouve aussi des 

éléments visuels, des modulateurs pour faire la différence entre sons et silences. Cet 

apprentissage dès la petite enfance les fait entrer très tôt dans la perception musicale et leur 

ouvre ainsi des moments de plaisir 

 

3. les choix éducatifs : selon l’équipe en place, les priorités sont données à tel ou tel aspect 

qui n’est pas forcément musical. Ainsi, au Centre Clairefontaine à Lyon, l’accent est 

surtout mis sur les travaux manuels (collages, pliages, confection de divers objets), ce 

qui n’empêche pas le Centre par ailleurs de faire intervenir des musiciens 

(percussionnistes principalement) de temps à autre. 

 

Même si les difficultés sont nombreuses, on doit considérer que c’est un droit pour le sourd 

d’accéder à l’art et que cela doit être un devoir pour les différentes institutions. 

L’idéal serait une activité musicale entièrement intégrée à la structure d’accueil de telle sorte 

qu’elle paraisse « naturelle » à tous les sourds 

 

 

 

Comment faire vivre la musique dans les institutions pour sourds ? 

 

Des études ont montré que le son issu de la musique était perçu par les sourds un peu plus 

précisément que la parole ou les bruits. En effet, il est inhérent à la musique d’avoir à la fois un 

timbre et une régularité qui donnent des informations au cerveau. Et cela est mieux perçu que la 

parole qui elle est irrégulière. Il a été montré avec des calculs que le cerveau fait un nombre 

d’opérations beaucoup plus important en analysant un bruit qu’en analysant un son chanté, avec 

une petite précision : dans les fréquences, les sons aigus et mediums sont beaucoup plus 

difficiles pour eux à percevoir (par exemple le « i » que les sons graves (le « b » par exemple). 

C’est d’ailleurs la même chose pour les personnes âgées qui perdent peu à peu de leur audition. 

 

Les fréquences sont donc difficilement perçues et le timbre est modifié. 
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En ce qui concerne la musique, on peut se demander, en fonction des timbres des différents 

instruments de musique qui existent, si certains peuvent être décodés par les sourds plus 

facilement que d’autres.  Pour ceux qui parviennent à s’intéresser à la musique, ce qui est assez 

rarement le cas, les percussions ont leur préférence. Le contact direct de leurs mains avec la 

peau du djembé par exemple leur plaît et ils perçoivent les vibrations directement. 

 

 

Les nouvelles prises en charge de la surdité 

 

La prise en charge des sourds a beaucoup évolué en cinquante ans. Avant, la langue des signes 

n’existait pas officiellement et était interdite d’entrée dans les établissements spécialisés. Tout 

comme les gauchers étaient contrariés. La seule attitude était d’oraliser les sourds, c’est-à-dire à 

vouloir les faire parler à tout prix. Et on augmentait le volume sonore sans s’intéresser à quels 

timbres ils étaient les plus sensibles. 

Avec les recherches technologiques et expérimentales actuelles, divers appareils ont été mis au 

point pour transférer les fréquences dans la sensibilité restante de l’oreille interne. Par ailleurs, il 

a été mis au point une « audiométrie instrumentale » pour permettre de choisir un instrument 

adapté à chaque fréquence. 

 

Malgré tout, et bien que cela puisse paraître paradoxal, les sourds préfèrent souvent pratiquer la 

musique sans appareillage puisque celui-ci, en amplifiant le son, le déforme. Il faut ajouter aussi 

qu’ils s’appuient sur les vibrations même en l’absence de sensation sonore. C’est aussi pour 

cette même raison que les sourds font souvent de la musique les pieds nus, pour avoir cette 

perception vibratoire dans le tout le corps. 

 

 

 Langage parlé et langage musical 

 

Par rapport au langage parlé très complexe, le son musical est d’un apport très riche pour le 

sourd. Si le sourd a relativement peu de problèmes avec les voyelles qui sont « stables » à 

l’audition, les problèmes sont bien plus importants avec les nasales (on – en – in…) et plus 

encore avec les consonnes, plus nombreuses, qui s’agglutinent (cr – rb comme dans herbe…) et 

mettent de la confusion dans la compréhension.  

Le son musical, lui, est pur, s’accapare beaucoup plus facilement et surtout a une information 

immédiate pour le cerveau. Cela relève de la sensation qui va former une représentation mentale 

bien plus simplement que le langage. 

Quand une personne sourde profonde parle, que peut-on déceler dans sa parole ? Ce sont des 

difficultés au niveau de la prosodie, c’est-à-dire de son intonation, de ses accents d’intensité, de 

son timbre de voix et de son rythme, les quatre paramètres musicaux qui constituent les éléments 

prosodiques de la parole, ce sont ceux-là qui sont déficitaires, et non la structure du langage. 

La syntaxe, le lexique et la grammaire sont corrects 
Source : Alain Carré 

 

Il a été démontré à ce sujet de la difficulté d’oraliser que les personnes qui ont fait de la musique 

ont une parole plus juste. Il faut ajouter à cela le plaisir de la musique par rapport aux cours 

donnés par l’orthophoniste (Marion,12 ans, a témoigné dans ce sens). 

Cela ne veut pas dire que tous les sourds soient sensibles à la musique si elle n’arrive à eux que 

par les vibrations. Loin de là. Beaucoup s’en désintéressent totalement et la laissent bien 

volontiers aux entendants. Dans le groupe interrogé au Café Signes de Paris, plus leur surdité 

était sévère et plus ils disaient ignorer jusqu’à l’existence de la musique. Ils ont tout de même 



 18 

ajouté que les institutions où ils avaient été rééduqués ne leur laissaient pas toujours la 

possibilité de s’en approcher. 

 

Comment rapprocher sourds et entendants 

 

Il reste donc beaucoup à faire dans les établissements pour déficients auditifs, pour leur 

permettre bien sûr d’explorer une partie de la création qui leur appartient autant qu’aux 

entendants mais aussi pour faire se rapprocher nos deux mondes, autrement dit pour essayer de 

vivre ensemble dans le même. C’est incontestablement un outil de réconciliation. Ce terme m’a 

paru approprié à la suite de mes différentes interrogations car les sourds se sentent exclus. 

Comme ils ont un accès difficile à la multitude d’informations sonores de toutes sortes qui nous 

sont déversées chaque jour et dont ils sont exclus, ils s’éloignent naturellement de nous et 

n’aiment rien tant que d’être entre eux. 

On les comprend, bien évidemment, d’autant que le monde est déjà divisé entre d’innombrables 

esprits communautaires, mais la musique, peut-être plus encore que n’importe quel autre art, 

peut nous relier à eux. D’autres arts sont à leur portée : la peinture, la sculpture, l’architecture, le 

dessin, le cinéma (avec un accès particulier), la littérature pour ceux qui savent lire, la danse 

(certains sourds vont en boîte de nuit et dansent au rythme des vibrations très fortes qu’on y 

trouve). Mais au milieu de tous ces arts, la musique et la danse qu’on peut rapidement définir 

comme la mise en œuvre du corps à partir de la musique, sont les seuls qui peuvent permettre un 

réel partage de plaisir entre sourds et entendants, un partage déséquilibré sans aucun doute quant 

à la qualité de l’information des uns et des autres, mais équilibré quant au plaisir éprouvé. 

 

Pour cela, il faudra pousser les entendants à s’informer sur la surdité et à dépasser leurs 

préjugés. Un lieu simple et convivial serait dans un premier temps d’aller boire un verre dans un 

« Café Signes », ouvert à tous. Ils seraient dans un premier temps déconcertés par la difficulté de 

communiquer mais s’apercevraient assez vite que les sourds sont bavards ! 

Il faudrait aussi que les sourds ne soient pas trop découragés par cette incompréhension et qu’ils 

poussent leurs propres enfants, s’ils sont sourds également, vers tous les lieux qui leur sont 

accessibles, à commencer par la musique car ils sont très réticents, considérant parfois que ce 

n’est pas leur place.  

 

 

Quel espace dédié ? 

Quelle pédagogie ?  

 

Etant donné qu’écouter de la musique est un acte d’une grande banalité pour les entendants –ce 

qui n’enlève pas le plaisir- on aurait tendance à penser que n’importe quel lieu dans les 

institutions pourrait faire l’affaire. 

On peut en douter. La musique demande de l’espace à la fois pour exposer le matériel (le ranger 

dans un placard entre deux séances lui enlève de sa pérennité) et pour évoluer sans être 

incommodé par d’autres installations. 

Par ailleurs, le type de handicap qu’est la surdité demande quelques aménagements car la 

communication entre sourds demande un grand champ de vision. La meilleure position dans 

l’espace semble être le cercle ou le demi-cercle qui permet de voir tous les participants. Les 

sourds, assis ou couchés sur le sol (en bois de préférence) perçoivent les vibrations et apprennent 

à les différencier. 

Dans ce cas, la danse n’est pas mêlée aux perceptions auditives car les vibrations du corps sur le 

plancher viendraient se mêler aux vibrations des instruments. 
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Dans l’institut Gustave-Berguer, un plancher vibrant est relié à un poste de télévision qui donne 

aux jeunes sourds des informations visuelles et qui pourra, quand le budget le permettra,  

transformer les vibrations du plancher en images. 16 hauts-parleurs sont répartis sous le plancher 

fermé par un couvercle en bois et les élèves s’assoient ou s’allongent dessus. La vibration de 

l’air sous le plancher met le bois en vibration et donne des renseignements. 

Plusieurs éclairages répartis dans la salle de musique leur donnent des informations sur 

l’intensité sonore. 

Il est préférable d’ailleurs de ne pas mélanger des participants aux capacités auditives très 

différentes. 

Les enfants peuvent prendre connaissance des différents instruments qui leur sont proposés et 

percevoir, physiquement et sensoriellement leurs particularités. Avoir un instrument entre les 

mains, cela relève du toucher avant même que cela ne relève du son. Cela permet d’inventer des 

mots dont les élèves ne disposaient pas et cela enrichit par là la culture générale.  

On peut aussi envisager la confection d’instruments adaptés aux sourds si le budget ne permet 

pas leur achat. 

 

Une expérience intéressante a été menée par Magali Viallefond, professeur-formateur au 

CNEFEI (Centre National d’Etudes et de Formation pour l’Enfance Inadaptée) et directrice de 

l’association MESH Musique Et Situation de Handicap), à Montmorency, il y a une dizaine 

d’années : proposer un séjour musical à une dizaine d’enfants, certains entendant, d’autres pas et 

terminer la session par un spectacle. Le spectacle correspond à une démarche de rencontre qui 

favorise l’apprentissage. Les adultes et les enfants apprennent autant les uns des autres, chacun 

suivant son chemin. Le groupe comportait aussi des musiciens et un comédien… La journée se 

déroulait autour de trois axes d’atelier, corps et voix, pratique instrumentale et création au 

cours duquel nous construisions des instruments. 

 

Magali Viallefond rappelle que chacun participe selon ses capacités et que cet échange permet 

de communiquer et d’apprendre de l’autre. Apprendre le respect et la tolérance, savoir côtoyer 

une personne différente de nous paraît indispensable à tout pédagogue. Il ne s’agit pas d’ignorer 

les difficultés mais au contraire de les prendre en compte pour mieux progresser. 

 

Il est très intéressant d’entendre Christian Guyot, sourd et percussionniste professionnel, parler 

de son apprentissage dans les années 70 qui a été difficile car ce handicap était très méconnu et 

très peu pris en compte. Il est important de montrer que les sourds sont capables de jouer des 

percussions. Ils ne savent pas parfois comment exprimer toute la richesse qui est en eux. C’est 

pour cela qu’il faut renforcer la pédagogie pour qu’ils puissent sortir du ghetto. 

 

Ce qu’il faut savoir des sourds : 

- les sourds compensent leur handicap par une concentration accrue. Cette concentration 

lors de l’apprentissage de la musique, déjà nécessaire pour ceux qui entendent bien, est 

très amplifiée pour les déficients auditifs ce qui entraîne une fatigue supplémentaire dont 

il faut tenir compte lors de l’enseignement. 

- Les sourds peuvent se montrer très bruyants car ils sont inconscients du bruit qu’ils 

peuvent faire. L’apprentissage doit donc également porter sur ce point. 

- Les sourds perdent plus facilement l’équilibre qui est régulé par l’oreille interne.  

- Ils ont besoin d’une bonne visibilité que ce soit pour l’éclairage ou pour la distance de 

communication 

- Pour appeler un sourd, inutile de crier, on s’en doute. On peut par exemple faire 

clignoter une lumière 
Source : Travaux de recherche de l’Université Paris-8 
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En quelques dizaines d’années, la compréhension des pouvoirs publics et des différentes 

institutions spécialisées dans l’éducation et la rééducation des sourds et des aveugles a beaucoup 

évolué. Autrefois souvent placés dans des « asiles » puis dans des institutions pratiquement 

hermétiques à la société des gens « normaux », les différents foyers d’accueil se sont ouverts et 

réfléchissent aux moyens de les placer au plus près de la société. En témoignent aussi les 

« journées portes ouvertes » et les différentes activités proposées mêlant handicapés et personnes 

profitant de tous leurs sens. 

 

Il reste beaucoup à faire. Le site culture et handicap www.culture-handicap.org qui dépend du 

ministère de la Culture est une bonne ressource pour des renseignements mais concrètement, il 

reste bien difficile de faire accepter des sourds dans les circuits ordinaires. 

Même s’ils restent à la marge de la société car les circuits d’éducation, d’amitié, médicaux leur 

sont propres, beaucoup ont compris ou sont en train de comprendre que la musique n’est pas 

seulement l’audition. C’est un art, c’est de la poésie, c’est une des formes de la communication 

et au final, c’est du plaisir.  

On peut comprendre que les sourds soient peu attirés par la musique mais elle reste une forme 

d’expression dont ils peuvent s’accaparer si les instituts investissent dans ce sens. Cela reste 

assez peu le cas et les actions qui sont menées le sont souvent du fait de la volonté, du 

dynamisme, de l’investissement d’une seule personne qui met en œuvre des projets dans ce sens. 

 

Avec des sourds, on ne partage pas la même langue mais ce n’est peut-être pas une nécessité 

pour bien vivre ensemble.  

 

 

 

          ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture-handicap.org/
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Interlocuteurs, contacts, référents : 

 

… Foyer Clairefontaine 

Service-social.sourds@foyerclairefontaine.com 

Anne Priolet, Directrice 

Patricia Roques, assistante sociale (permanence le lundi matin et le mercredi après-midi 

04 78 83 78 75 

11, Impasse des Jardins 69009 Lyon 

 

… Institut Plein Vent 

Laurent Matillat, adjoint à la direction 

Saint-Etienne 

 

… Institut national des Sourds de Chambéry 

OVE (SSEFIS) 

Internat 

Accompagnement d’enfants oralisants dans des classes ordinaires 

Classe bilingue : Français écrit + langue des signes française (LSF) 

 

… CROP (Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole) 

4, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

71100 Châlon sur Saône 

Béatrice Hoppe, coordinatrice du CROP 

Monsieur Simon, Directeur 

 

… Maud Boissard 

Psychomotricienne au CROP Bourg en Bresse 

m.boissard@pep71.org 

… Enseignante de la CLIS : epillien@gmail.com 

 

 

… AFIS (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes) 

5, rue du Lycée Bourg en Bresse 

Madame Briset : Secrétaire de l’association 

Madame Ducos, Responsable du service éducatif 

04 74 22 66 85 

 

… ALFEDA (Association lyonnaise des Familles d’Enfants Déficients Auditifs) 

www.alfeda.net 

(une vingtaine d’associations de parents d’enfants sourds en France avec des positions parfois 

radicalement opposées) 

Monsieur Vinciguerra, Président de l’association, père de Pierre, 19 ans, sourd profond 

 

 

…Institut d’éducation sensorielle pour sourds et aveugles 

Chevreuse (78460) 

Etablissement d’éducation et de rééducation pour enfants et adolescents sourds/aveugles avec ou 

sans troubles associés 

 

                                       ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪ 

mailto:Service-social.sourds@foyerclairefontaine.com
mailto:m.boissard@pep71.org
http://www.alfeda.net/
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 La cécité 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      
                       Ray Charles                                                          Stevee Wonder    Jose Feliciano 

 

 

     … et les autres… 

 

 

Les troubles de la vision et leurs causes 

 

Il y a en France 3 millions de déficients visuels. Parmi eux, 60 000 sont aveugles, c’est-à-dire ne 

voient pas du tout, au mieux un halo trouble et légèrement lumineux. 

Pour les autres, tous les degrés et tous les cas existent : les visions périphériques lorsque l’on 

peut voir sur les côtés mais que la vue centrale est remplacée par une tache lumineuse ; la vision 

centrale -comme voir dans un tube- et donc seule la vue de loin est possible, la vision 

approximative d’un seul oeil qui oblige, même avec des lunettes, à presque coller son regard sur 

ce qu’on veut voir… 

 

Il existe aussi plusieurs causes de cécité. Certaines sont innées, d’autres accidentelles, d’autres 

enfin dégénératives. Le parcours différent de chaque aveugle va donc résister à des 

classifications et des regroupements. Mis dans un même milieu, un enfant né aveugle et un autre 

enfant devenu aveugle accidentellement ou suite à une maladie n’auront pas besoin exactement 

des mêmes apprentissages. Faute de structures, on les rassemble pourtant souvent en essayant de 

se mettre à la portée de chacun. 

 

Il est très compliqué pour un voyant d’imaginer ce que peut percevoir un aveugle car même en 

fermant les yeux, il nous reste le souvenir de tout ce qui nous entoure et on sait d’instinct refaire 

le contour des objets ou se souvenir du bleu du ciel. C’est pour cette raison que les 

établissements emploient parfois des professeurs ou des intervenants aveugles  qui, par leur 
expérience propre, sont à même de bien percevoir le handicap. 

 

Les jeunes aveugles dans les instituts 

 

Les instituts pour jeunes aveugles reçoivent très rarement les enfants en externat. En effet, le 

repas, mené par des éducateurs est aussi l’occasion de les mener à une autonomie essentielle 

pour eux.  
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Le temps est assez loin maintenant du rejet des aveugles par la société. Autrefois, ils étaient mis 

à l’écart quand ils n’étaient pas sujets de moquerie. L’aveugle fait peur et dérange, dit Pierre, 16 

ans, interne à l’Institut National des Jeunes Aveugles de Paris. Il fait peur physiquement parce 

que son regard est différent. Il a des yeux fous ou blancs, parfois des malformations. Et il fait 

peur aussi parce que les gens pensent qu’on n’est pas comme eux, qu’on a des pouvoirs ou 

qu’on ne pense pas comme eux.  

Ce qui est vrai, c’est que 80 % des informations qu’on reçoit sont d’ordre visuel. Les aveugles 

doivent donc, par une éducation particulière et des efforts continus reconstituer le monde qui les 

entoure, un monde qui est peu organisé pour eux.  

 

Pour les jeunes aveugles, il s’agit donc de mettre en place une éducation sensorielle au prix d’un 

apprentissage quotidien et presque incessant dans les instituts spécialisés, relayé quand c’est 

possible par la famille. 

 

 

L’éducation sensorielle des jeunes handicapés est une nécessité. Tous les travailleurs sociaux 

s’attachent à leur faire non seulement découvrir le monde mais à s’y intégrer au mieux. 
 

 

Comment l’œil perçoit-il ?    

 

 

 

A l’avant de l’œil, la cornée permet de 

focaliser les rayons de lumière réfléchis par 

les objets qui nous entourent. Elle est comme 

une capsule posée sur le globe oculaire. 

Derrière, l’iris s’ouvre et se referme pour 

faire entrer plus ou moins de lumière. 

Le cristallin permet d’avoir une image nette. 

Il est actionné par des muscles qui l’étirent 

ou le compriment afin que l’image se forme 

sur la rétine qui capte la lumière grâce à des 

millions de récepteurs qui transforment la lumière en signaux électriques. Ils sont transmis au 

cerveau via le nerf optique et le cerveau reconstitue l’image. 

Tous ces éléments sont très fragiles et il suffit qu’un seul soit défaillant pour entraîner la 

malvoyance ou la cécité.  
Source : C’est pas sorcier, magazine de la découverte et de la science, FR3 

 

        

 

Les aveugles et la musique 

Sur le papier, musique et cécité font bon ménage. 

Autant les difficultés sont logiquement grandes pour faire comprendre à un sourd profond ce 

qu’est un son, autant les aveugles sont presque toujours partie prenante du fait musical qu’ils 

accaparent sans crainte. 

 

Bien sûr, ce propos est à nuancer. Population voyante et population aveugle ont les mêmes 

traits : leurs goûts, leurs aspirations, leurs passions, leur volonté… varient d’un individu à 

l’autre et ce n’est pas parce qu’on est aveugle qu’on est ipso facto attiré par la musique. Si la 

plupart des jeunes aveugles rencontrés se mettent un casque sur les oreilles pour écouter leur 
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musique préférée tout comme les voyants, la pratique instrumentale ne concerne qu’un nombre 

très limité de volontaires. Pourtant, privés de la vue, les enfants développent leurs autres sens, 

notamment l’ouïe et il est fréquent que les enfants attirés par un instrument de musique s’initient 

seuls, à l’oreille. Leur oreille musicale est souvent supérieure à la norme. Ainsi, l’oreille absolue 

que possèdent les personnes voyantes est chiffrée à 2 % dans la population entendante alors 

qu’elle monte à 4 % dans la population aveugle. 

 

Tous les instituts pour jeunes aveugles contactés ont des moments consacrés à la musique : 

éducation  musicale plus ou moins poussée, connaissance des instruments, sorties éducatives, 

venue d’intervenants musiciens…  

Toutefois, en dehors d’événements ponctuels, le fait un peu plus surprenant est que la plupart 

des intervenants dans les instituts sont des musicothérapeutes. Une thérapie non pas pour guérir 

de la cécité mais pour le « bien-être  de l’âme », le « confort de l’esprit » pour reprendre les 

termes du Directeur d’un établissement de la région parisienne. 

Il s’agit donc plus ou moins d’une musique médicalisée ou en tout cas à consonance 

psychologique. 

 

 

Aveugles avec troubles associés 

 

Cela peut paraître étonnant de mêler forcément musique et thérapie mais il faut redonner le 

contexte, c’est-à-dire situer la musique dans un lieu de vie à la fois collectif et spécifique. En 

effet, les Instituts pour aveugles contactés accueillent pour la plus grande majorité un « public » 

varié. Ainsi, l’Institut des Primevères à Lyon héberge actuellement 52 enfants aveugles ou 

amblyopes (l’amblyopie est une maladie oculaire chronique caractérisée par une baisse de 

l’acuité visuelle) source : futura-science.com.  

Il s’agit de déficients visuels qui présentent des tableaux cliniques complexes : 

- 40 enfants et adolescents déficients visuels avec troubles associés 

- 12 enfants et adolescents avec troubles du spectre autistiques (TSA) et déficience 

visuelle associée 

-  

Marion Melnotte, musicothérapeute à l’Institut des Primevères, participe à l’organisation 

d’ateliers de musique. Il a par ailleurs été mis en place un groupe d’enfants, le groupe Djembé, 

qui, en lien avec le MAC (Musée d’Art Contemporain de Lyon), a créé La Maison des Rêves, 

une installation dont on fait toucher aux aveugles les différents éléments du décor (fleurs en 

papier, petites structures suspendues, parfois bruyantes -clochettes). 

Les enfants, installés à leur gré, assis ou allongés au sol, écoutent la musique proposée 

composée par le groupe Djembé qui les accompagne dans leurs rêveries. 

 

Le trouble visuel est déjà un handicap à la saisie du monde. Mais ce qu’on appelle les « troubles 

associés » perturbent encore davantage l’équilibre que l’on pourrait trouver avec ce seul 

manque.  

Ces troubles associés sont soit génétiques soit dus à l’évolution de la personne. Ils perturbent 

parfois très gravement l’apprentissage en général et donc l’apprentissage de la musique. 

La Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie a répertorié les troubles associés.  

 

Ces troubles associés sont autant de facteurs aggravants auxquels les personnes atteintes et les 

équipes médico-éducatives des instituts doivent faire face. La liste est très longue. Pour en citer 

quelques-uns qui pourraient nous permettre de mieux comprendre le chemin qui doit être 

parcouru par les enfants qui en sont atteints :  
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- La dyspraxie : difficulté à organiser le mouvement, à repérer les données spatiales 

- Les troubles du langage 

- La difficulté dans la construction des relations 

- Le sentiment de culpabilité 

- Les troubles de la communication non verbale (gestuelle) 

- Les troubles de la mémoire 

- La topologie : situer les objets les uns par rapport aux autres 

- La prise de conscience à l’adolescence de l’irréversibilité du handicap 

- L’incapacité à s’appuyer sur les informations visuelles que le monde nous propose à 

l’infini, à attribuer un sens à ce qui pourrait être vu, à l’analyse visuelle 

- Dyspraxie de l’habillage : l’enfant confond devant et derrière, endroit et envers 

- La lenteur 

- Difficulté d’orientation par rapport à un axe de référence 

 

 

Pour tous ces troubles, le cerveau doit organiser la perception, l’intégrer à un ensemble de 

connaissances cognitives et interpréter l’information jusqu’à ce qu’elle prenne sens. 
Source : Faculté de médecine Pierre et Marie Curie, 91 – 105 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris 

 

Il convient de noter, et c’est important, que ces troubles ne s’accompagnent pas 

systématiquement d’un déficit mental. La compréhension, l’intelligence sont là mais ce sont les 

communications entre la personne et le monde ou la communication « interne » qui sont en 

défaut. On peut vouloir faire un mouvement et ne pas y parvenir. Pour les dyspraxiques, par 

exemple, lacer une chaussure ou couper un bifteck est impossible et il devient alors difficile de 

jouer d’un instrument de musique qui demande coordination et sensibilité. Et lorsqu’un 

dyspraxique est aveugle, l’apprentissage lui demande une discipline tellement grande que et une 

telle acceptation de l’échec qu’il s’en détourne bien rapidement. 
Source : madame Lesaule, pianiste amateur aveugle, mère d’un enfant dyspraxique 

 

Si ces troubles ne s’accompagnent donc pas d’un déficit mental, ils s’accompagnent en tout cas 

d’un retard psycho-moteur. En effet, le mouvement qui est de l’ordre du réflexe chez la personne 

qui dispose de tous ses moyens physiques, devient de l’ordre de l’apprentissage chez les 

aveugles et plus encore chez les aveugles avec troubles associés. Et ces troubles ont des 

répercussions en termes de déficit sur deux aspects liés à l’apprentissage de la musique : trouble 

de l’attention et trouble du geste.  

 

Agitation et distraction sont deux constantes chez beaucoup d’enfants voyants mais ces deux 

traits ont une résonance bien plus forte et plus profonde chez les enfants aveugles avec troubles 

associés. L’enfant fait par exemple à longueur de temps du « tripotage » (terme officiel) c’est-à-

dire une manipulation sans projet de tout matériel situé dans son espace de préhension. Il doit 

sans cesse être ramené à une justification de ses mouvements. Et cela prend beaucoup de temps 

dans une journée. 

 

Alors qu’un enfant voyant imite un geste, il faut l’apprendre, l’expliquer, le faire toucher, le 

faire entendre par un enfant non-voyant. C’est tout cet apprentissage de la vie à ses différents 

points de vue  -apprentissage pratique, apprentissage relationnel, apprentissage social- qui est 

mis en œuvre dans les instituts pour aveugles. 

 

La très grande majorité des enfants qui sont accueillis dans les instituts pour aveugles en internat 

ont des troubles associés.  En effet, les enfants qui ne souffrent que de cécité sont fortement 

encouragés, souvent après deux ou trois ans dans une école spécialisée, à intégrer des écoles 

ordinaires où ils peuvent bénéficier d’une auxiliaire de vie.  



 26 

Si cette « inclusion » dans des classes ordinaires ne peut être réalisée, les enfants restent dans 

des instituts en journée et retrouvent leur famille le soir. 

 

D’après quelques témoignages, les enfants préfèrent toutefois se retrouver entre aveugles car 

l’adaptation semble difficile avec des enfants voyants de leur âge. Même si les relations se 

passent sans heurts, les différences entre eux dans leurs jeux par exemple font qu’ils se trouvent 

facilement isolés. 

  

Les instituts spécialisés accueillent donc des enfants aveugles avec troubles associés pour la 

plupart. C’est le cas de L’institut des Jeunes Aveugles des Charmettes (21, rue de Bourgogne, 

03400 Yzeure). 

Interrogé, cet institut a dit héberger 34 enfants aveugles avec troubles associés : 

- 25 en internant 

- 2 en semi-internat (les enfants rentrent le jeudi dans leur famille) 

- 7 en demi-pension qui sont accompagnés pendant leur repas 

 

Dans cet institut qui fait partie du Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes, 

un professeur de musique spécialisé a un poste à temps complet. Elle enseigne le piano, le 

violon et les percussions qui semblent emporter beaucoup de suffrages auprès des enfants. 

Si un des pensionnaires désire jouer d’un autre instrument –ce qui n’est pas encore arrivé- il 

serait éventuellement possible de les conduire à l’extérieur de l’établissement, aux frais de la 

famille. (1) 

 

 

 

Si presque tous les jeunes aveugles dans les instituts écoutent de la musique pour leur plaisir, la 

pratique musicale semble rare en dehors des séances de musicothérapie. Pour apprendre un 

instrument, il faut tenir compte à la fois de l’expérience de chacun et de ses capacités 

personnelles. Cela demande de la part de ceux qui encadrent les aveugles dans les instituts du 

temps et de la ténacité mais aussi des moyens. 

 

 

Les choix budgétaires 

Tout directeur d’une maison d’accueil pour aveugles est face à des choix budgétaires et, qu’il 

dirige un établissement public ou qu’il travaille au sein d’une association, il doit rendre des 

comptes à son organisme de tutelle. Lorsque tous les postes sont répartis –rémunération des 

salariés, entretien des locaux, dépenses de fonctionnement… il reste souvent bien peu de 

moyens pour les activités qui ne sont pas d’ordre psycho-médicales. Ainsi, les musiciens 

extérieurs qui pourraient prendre en charge de manière régulière les enfants en dehors de la 

musicothérapie interviennent de manière exceptionnelle. Chacun le regrette mais les choses 

perdurent ainsi.  

Il est évident pourtant pour chaque personne travaillant avec des aveugles qu’avoir un 

accompagnant pour 10 personnes ne donne pas les mêmes résultats qu’avoir un accompagnant 

pour 5 personnes. Tous les établissements contactés ont dit être sur le fil financièrement. 

Comment alors augmenter en temps la prise en charge de ces enfants aveugles ? 

 

_____________________________________________________________________________ 

1.   L’annexe 1 est la page de présentation internet de l’Institut des Jeunes Aveugles des   

Charmettes, dans l’Allier. Elle est donnée à titre d’exemple de fonctionnement d’un institut. 

_____________________________________________________________________________ 
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Solidarité par le bénévolat 

 

Il resterait donc la solidarité et les interventions bénévoles de musiciens. Elles existent déjà dans 

beaucoup d’endroits, principalement dans les milieux associatifs, elles mériteraient d’être 

largement développées, ce qui n’est pas forcément simple. En effet, on ne peut sonner à la porte 

d’un institut avec sa seule bonne volonté. Leur univers est construit de façon assez sécurisante 

pour eux et la régularité est essentielle pour les enfants handicapés et plus encore s’ils ont des 

troubles associés. 

Si un musicien éprouve le désir de faire partager son art avec des enfants handicapés vivant dans 

un institut, il est bon de faire au moins un stage d’approche (cf page 41 « Musicothérapie »). 

 

Madame Chevrier, accordéoniste et bénévole dans un institut pour aveugles de Marseille, 

raconte pourtant la joie des enfants avec lesquels elle a formé un petit groupe : La vie de ces 

enfants est souvent dans le chaos. Quand  je joue pour eux, quand je leur explique comment est 

fait mon accordéon, quand  je leur fais toucher et qu’ils s’entraînent à tour de rôle, il n’y a plus 

de chaos pendant un moment. Tout devient ordonné pour eux. C’est comme leur raconter une 

histoire. Le chaos se dissipe et est remplacé par un flux cadencé qui les entraîne en dehors 

d’eux-mêmes. 

Je leur ai même parlé d’Homère qui était aveugle et la légende dit que son aveuglement serait 

d’origine divine, pour lui permettre son inspiration. 

Je ne dis pas que je guéris leurs doutes, surtout chez les adolescents qui ont une conscience plus 

douloureuse de leur différence, mais je suis sûre que mon accordéon amollit leur douleur. 

 

 

Dans les instituts pour aveugles, le Directeur d’un établissement de la région parisienne a fait 

remarquer qu’il existe des éléments « pratiques » non négligeables qui sont d’ordre budgétaire : 

certains résidents qui pratiquent un instrument de musique se rendent seuls chez un professeur. 

Le coût, relativement important, est pris en charge par la famille.  

Si la famille ne peut faire cette dépense ou si l’enfant n’a pas de famille, un budget doit être 

demandé au Conseil général qui statue sur le bien-fondé de la demande. Les cas sont rares. 

 

  

Encore aujourd’hui, les aveugles vivent à la marge de la société. Ils se revendiquent à juste titre 

« normaux » mais considèrent qu’ils ne sont pas « dans la norme » pour autant car il leur est 

presque impossible d’avoir une pleine autonomie et les situations dans lesquelles ils sont 

fragilisés sont innombrables. Comment prendre le métro à Paris aux heures de pointe, être au 

milieu de la foule d’un concert, décider de partir seul faire un tour dans la campagne ? 

 

Alors les aveugles font comme nous tous, ils ont tendance à se regrouper entre eux même si tout 

est fait, dans toutes les maisons d’accueil, pour les mener à l’intégration au sein de notre société. 

On se comprend, dit Pierre, on a les mêmes difficultés, on se comprend, on s’entraide, il n’y a 

pas de compétition, pas d’allusion à notre situation. 

 

 

Une référence dans la prise en charge des enfants aveugles : l’INJA 

L’institut de référence pour les jeunes aveugles en France est l’Institut National des Jeunes 

Aveugles (INJA), boulevard des Invalides à Paris. C’est un établissement public qui dépend du 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé et qui se veut une « porte d’entrée dans le monde 

des voyants ». 
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A la fin du 18
e
 siècle, Valentin Haüy crée le premier organisme qui va se charger de l’éducation 

des jeunes aveugles. Après plusieurs déménagements, l’institut s’installe dans les nouveaux 

bâtiments de l’Institution Royale des jeunes aveugles. 

 

Cet institut accueille aujourd’hui 165 élèves du CP à la Terminale, en externat ou internat de 

semaine, sans troubles associés, il faut tout de suite le préciser car les difficultés posées ne sont  

pas du tout du même ordre que dans d’autres établissements. Ici, les enfants ont la cécité comme 

seul handicap. 

 

Un petit nombre d’enfants sont en « inclusion » en classe « ordinaire ». Ils sont alors 

accompagnés par un professeur de l’INJA et par un éducateur du S3AS (Service d’Aide à 

l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation). C’est le cas par exemple des enfants qui, 

avec des lunettes, peuvent voir ce qu’écrit un professeur au tableau si les lettres sont très 

grosses. L’idéal pour ces enfants est d’apprendre la dactylographie et de pouvoir l’utiliser sur un 

ordinateur emporté en classe. 

 

Les élèves suivent le programme officiel du Ministère de l’Education nationale et leur taux de 

réussite au baccalauréat est de 75 %. Leur masse de travail est importante car ils doivent non 

seulement suivre les cours dans toutes les matières mais aussi maîtriser les outils qui sont mis à 

leur disposition, la dactylographie et l’informatique.  

Tout comme les voyants qui ont créé la sténographie, les aveugles utilisent une version abrégée 

du braille qui leur permet de lire et écrire plus rapidement. 

 

 

Chaque élève dispose d’un ordinateur spécial qui leur permet à la fois de lire en braille et de 

relire ce qu’ils ont écrit. 

Tous les documents dont ils peuvent se servir sont en relief : les cartes de géographie, les 

tableaux chiffrés, les calculatrices… 

 

 

Le système braille 

 

Le nom de la méthode Braille vient de son créateur, 

Louis Braille. 

Alors qu’il est tout jeune enfant, Louis Braille se 

blesse à un œil avec un outil. La plaie s’infecte, se 

propage à l’autre œil et le jeune Louis perd 

totalement la vue. 

Quelques années plus tard, son père obtient son 

admission à l’Institut royal des jeunes Aveugles où 

l’enfant se montre très précoce et volontaire. Il met 

au point une nouvelle méthode de lecture et 

d’écriture basée sur le relief : chaque lettre de 

l’alphabet est représentée par des points placés 

différemment sur deux colonnes. 

Un signe distinct annonce les chiffres et les 

majuscules sont signalées par deux points - les points 

4 et 6- placés devant la lettre ou le groupe de lettres. 
Source : Association Valentin Haüy 

 

Les cours théoriques de solfège et les partitions de musique sont transcrits de la même façon.  

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partition en braille est posée sur le piano par exemple. Avec la main gauche, l’enfant suit 

les portées pendant que la main droite joue sur le clavier. Ensuite, il déchiffre avec la main 

droite les notes jouées par la main gauche. 

Les deux mains sont ensuite jouées ensemble quand la partition est mémorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Blog de l’Harmonie de la Meuse de Thierville 

 

 

 

La place de la musique à l’INJA 
 

La place de la musique à l’INJA est essentielle. Au primaire, l’apprentissage du piano est 

obligatoire ainsi que le solfège. 

Au collège, ils choisissent un instrument mais à partir de la classe de 3
e
, ils ont la liberté de 

continuer la pratique ou de s’arrêter.  

L’établissement emploie plusieurs professeurs de musique : 3 professeurs de piano, 2 

professeurs pour les cuivres, 1 professeur de batterie et les professeurs, dont certains sont 

aveugles, disposent chacun d’une classe qui leur est dédiée avec leur instrument.  

 

Enfin, l’INJA propose depuis 1820 une formation d’accordeur de piano en deux ans dispensée 

entre autres par Bouchra, une accordeuse aveugle On m’a transmis la connaissance de ce 

métier, le savoir-faire en m’expliquant et en me guidant dans mes gestes. Le fait que je sois 

aussi handicapée visuelle me permet de transmettre absolument tout, mon adolescence, mon 

expérience, mes difficultés parce que ça n’a pas été facile. Il faut se battre, il faut se battre, il 

faut se battre… » 
 

     ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫      ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ 

 

 

 

 

 



 30 

Interlocuteurs, contacts, référents 

 

… Institut pour Déficients visuels « Les Primevères »  

6, Impasse des Jardins 

69009 Lyon 

primeveres@irsam.asso.fr 

04 78 83 71 41 

Directrice : Anne Priolet 

Marion Melnotte, musicothérapeute remplaçante 

 

 

... Institut National des Jeunes Aveugles 

56, boulevard des Invalides 

75007 Paris 

01 44 49 35 35 

http://www.inja.fr 

 

 

… Pierre, aveugle de 17 ans 

Lyon 

 

 

… Madame Chervier, accordéoniste aveugle, intervenante dans un Institut pour jeunes aveugles 

Marseille 

 

 

… Madame Lesaule, pianiste amateur aveugle mère d’un enfant dyspraxique 

 

 

… Faculté de médecine Pierre et Marie Curie 

91 – 105 Boulevard de l’Hôpital 

75003 Paris 

 

 

… Institut des Jeunes Aveugles des Charmettes 

21, rue de Bourgogne 

03400 Yseure 

voirensemble.asso.fr 

Chef du service éducatif : Michel Garapon 

 

 

 

 

 

 

 

    ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫      ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ 

 

 

 

mailto:primeveres@irsam.asso.fr
http://www.inja.fr/
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  Le handicap physique  -  Le handicap mental 

 

 

 
Définition du handicap par l’OMS 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé  (OMS) est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de 

définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des 
options politiques fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de 
suivre et d’apprécier les tendances en matière de santé publique. 
Source : http://www.who.int/ 

 

Le handicap est un terme générique que l’OMS a défini et a catégorisé. (1) 
 

 

Un handicap moteur (ou déficience motrice) recouvre l’ensemble des troubles (troubles de la 
dextérité, paralysie, …) pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, 
notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver ou 
changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes). Les causes peuvent être très 
variées : maladie acquise ou génétique, malformation congénitale, traumatisme dû à un accident, 
vieillissement... 

  
Quelques chiffres 
1,5% de la population française adulte est atteinte de troubles moteurs isolés, soit environ 850 000 
personnes. Si l’on considère le trouble moteur associé à d’autres déficiences, cette estimation atteint 
4%. 45% des personnes se déplacent en fauteuil roulant, et 50% sont dépendantes pour les actes 
essentiels de l’existence. 

 
Lésions de la moelle épinière 
Les lésions de la moelle épinière provoquent en fonction de leur localisation une paralysie des 
membres inférieures (paraplégie) ou des quatre membres (tétraplégie). Principalement dus à des 
accidents de la route, du sport ou du travail, ces handicaps touchent près de 30 000 personnes en 
France, dont plus de 50% sont âgés de moins de 25 ans. 
  
Infirmité Motrice Cérébrale 
L'infirmité motrice cérébrale (IMC) a été définie comme étant une infirmité motrice due à des lésions 
survenues durant la période péri-natale. Il s'agit d'un état pathologique (puisque non évolutif) non 
héréditaire comportant divers atteintes neurologiques. Une cause exacte n'est pas toujours retrouvée 
mais elle est liée à la prématurité, l'hypoxie périnatale, les traumatismes cérébraux et l'ictère 
néonatal. Le degré d'atteinte neurologique est sévère dans un tiers des cas et modéré dans un sixième 

des cas. 
Source : http://www.ccah.fr/  (Comité de Coordination Action Handicap) 

 

 

La musique et le handicap 

 

 

Sachant que la perception que l’on a de notre corps évolue sans cesse au fil de nos expériences 

jusqu’à 12 ans à peu près, plus la rééducation est précoce et plus les progrès peuvent être 

sensibles. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 1.    L’annexe 2 répertorie les différents types de handicaps 

_____________________________________________________________________________ 

http://www.who.int/
http://www.ccah.fr/
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Parfois, dans les handicaps acquis suite à un accident cérébral par exemple, les personnes qui ont 

perdu la parole ont la capacité de chanter car les sphères cérébrales sont différentes. Dans les 

instituts, les thérapeutes profitent donc de cette brèche dans leur handicap pour introduire le 

chant qui peut devenir à la fois un traitement et une source de plaisir. 

 

 

Aide par le numérique et des logiciels adaptés 

 

Bien sûr, les personnes qui ne peuvent pas agir avec leur corps ont de grandes difficultés pour 

suivre un rythme mais il existe aujourd’hui, avec l’introduction du numérique dans les instituts 

spécialisés et la création de logiciels adaptés, des possibilités pour mettre en place la musique 

dans les instituts. Il existe par exemple un logiciel américain appelé MIDI (Musical Interface 

Digital Instrument) qui a fait son entrée dans des instituts pour les handicaps lourds. 

 
Avec une caméra numérique qui permet de reconnaître les formes et les mouvements, il est 

possible de jouer et de composer des sons par les mouvements des mains. 

La musique peut alors améliorer la motricité des personnes. 

 
 

 

                   
 

                          Source : http://technologie-innovation.fr/ 

 
 
 

Sous une forme ou une autre, la musique semble être présente dans tous les instituts pour 

handicapés. Elle peut prendre des formes très diverses, en fonction du handicap, de sa nature, de 

son degré et des personnes qui en sont porteuses. 

 

 

 

 

http://technologie-innovation.fr/images/instrument-musique-numerique.jpg
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Handicaps avec troubles associés 

 

Ce qui entre aussi en jeu est, tout comme les sourds et les aveugles, la présence ou pas de 

troubles associés. Un simple handicap physique, en effet, permet une perception parfois parfaite 

du fait musical et si le geste peut être imprécis, la compréhension de la musique est parfois 

entière.  

Pour les handicapés avec troubles associés qui sont alors nommés polyhandicapés (repères 

spatiaux et/ou temporels erronés, mauvaise reconnaissance et interprétation des gestes, troubles 

du regard, problèmes psychoaffectifs ou relationnels…) les structures extérieures 

(conservatoires, écoles de musique…) sont peu accueillantes parce qu’il deviendrait nécessaire 

d’avoir à la fois des lieux dédiés et des pédagogue formés. Dans ce cas, alors, ce sont les 

musiciens qui viennent parfois intervenir dans leur lieu de vie sous la forme de spectacles ou 

d’ateliers. 

 

Quand les handicapés peuvent se déplacer, normalement tous les conservatoires doivent  

proposer la possibilité d’une inscription. C’est le cas du Conservatoire de Sarcelles qui applique 

la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité de l’offre (musicale) pour tous les publics sans en 

exclure aucun. Egalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes 

handicapées. 

Lorsque les personnes en situation de handicap ne peuvent pas se déplacer, la musique vient 

dans les instituts dans lesquels ils vivent, partiellement ou en internat. 

 

 

Le placement des enfants dans les institutions pour handicapés 

 

En effet, les jeunes handicapés physiques ou mentaux vivent presque exclusivement en 

institution. Pour des parents, prendre en charge entièrement leur enfant handicapé est une 

contrainte qu’ils peuvent difficilement assumer, à leur grand regret parfois. Certains s’y sont 

essayé, peu ont réussi. Si la prise en charge affective peut être parfaite, la prise en charge 

éducative et rééducative est d’une lourdeur extrême et requiert des compétences médicales, 

psychologiques et spécialisées qu’ils ne possèdent pas. 

Au mieux pour les parents, des centres de jour prennent en charge les enfants qui peuvent, pour 

leur bien-être autant que pour leur évolution, être placés de cette façon à bénéficier de soins 

appropriés. Ils trouvent dans ces centres éducateurs et matériels adaptés. Mais ce ne sont pas les 

seuls bénéfices : dans les instituts, ils peuvent bénéficier souvent bien plus qu’à la maison d’une 

chose importante : la socialisation. En effet, seul avec souvent un seul parent à la maison, même 

avec l’intervention de quelques intervenants (infirmier, kinésithérapeute par exemple, 

orthophoniste…), ils peuvent souffrir du manque de contact avec d’autres enfants de leur âge et 

plus encore qui souffrent des mêmes pathologies. 

 

Lorsque le maintien à la maison n’est pas ou plus possible, les enfants sont accueillis en internat, 

le plus souvent en internat de semaine pour maintenir le contact essentiel avec la famille. 

 

 

Intégration des personnes handicapées dans la pratique musicale 

 

Il existe en France un grand nombre d’établissements publics mais aussi d’associations qui 

œuvrent pour l’intégration des personnes en situation de handicap à l’intérieur des structures de 

pratique musicale. Différents ateliers peuvent exister : formation musicale, pratique 

instrumentale, chorale, création musicale instrumentale ou sous forme théâtrale… Des études  
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ont démontré, par exemple, qu’en enfant déficient mental pouvait se révéler particulièrement 

doué dans la pratique d’un instrument de musique. En effet, selon les sphères du cerveau qui 

sont atteintes, tel enfant pourra avoir des difficultés de langage mais pas de difficultés pour 

s’approprier des partitions musicales. 

 

 

Exemple de mise en place d’approche de la musique : l’Association MESH 

 

C’est le cas par exemple de l’association MESH (Musique et Situation de Handicap). Basée à 

Margency dans le nord-ouest de Paris, elle a mis en place non seulement l’approche de la 

musique par des handicapés mais aussi une approche pédagogique pour toute personne qui 

voudrait se former à l’enseignement de la musique aux handicapés. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les musiciens handicapés 

 

Dans les instituts, les exemples de musiciens handicapés, qu’ils se produisent en petit ou en 

grand comité sont très nombreux. Ces formations (orchestres, chorales, cirque musical, 

animation de rue…) sont souvent méconnues du  grand public mais elles font parfois des 

tournées qui remportent un grand succès. 

C’est le cas par exemple du groupe Téranga –mot qui signifie « hospitalité en langue wolof, la 

plus répandue au Sénégal- composé de musiciens « ordinaires » et de déficients atteints de 

trisomie. 

 

 

 

 

Musicienne, pédagogue et maître de conférences, Magali Viallefond a été enseignant-
chercheur à l’INSHEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour les 

jeunes handicapés et les enseignements adaptés). Elle est également présidente et co-

fondatrice de l’association MESH (Musique Et Situations de Handicap), et très impliquée 

dans le réseau national musique et handicap. 
Source : missionvoixalsace.or 
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Le groupe Téranga en concert 

à Châlon sur Saône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici ce qu’on peut lire sur le site internet de Téranga : 

Né en 2001 et grâce à un travail de fond basé sur la pulsation musicale, Téranga est devenu un 

des groupes de musique phares qui milite en faveur de l’intégration et de la citoyenneté des 

musiciens handicapés. 

En effet, la diffusion du spectacle aux travers des concerts et des festivals ainsi que la diffusion 

du DVD de Téranga contribuent à positiver notre regard sur le handicap. La symbiose, la 

complicité et l’implication vitale des musiciens handicapés et valides font de Téranga un 

spectacle riche en émotions, en énergie et en couleurs. 

Source : http://www.teranga.fr/ 

 

On avait très envie de faire connaître leurs compétences musicales mais aussi leur convivialité, 

leur générosité, tout ce qu’ils portaient en eux, dit une des responsables de l’association. 

 

 

Un goût prononcé pour les percussions 

 

Autant pour l’écoute de la musique tous les instruments se complètement et s’enrichissent 

mutuellement, autant pour la pratique certains instruments sont bien plus recherchés par les 

handicapés. C’est le cas de tous les instruments qui sont synonymes de rythme et de couleur : 

les percussions. Batteries, djembés, maracas, les carillons –comme le bambou chime-, 

cymbales ou cymbales à doigts 

 

 

 

           

         

 

 

 

 
         Maracas                                            Djembés      Batterie                                               Bambou chime 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cymbales à  doigts                                 Couronne de cymbalettes                                     Tambourin 

 

 

Quelques  exemples d’instruments particulièrement affectionnés par les handicapés pour leur couleur  musicale 

 

 
   

   

  

  

   

http://www.teranga.fr/
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Travail sur la pulsation musicale  
 

Le travail le plus important qui est entrepris avec les handicapés est la recherche de la pulsation 

musicale. Cette recherche est valable pour tout musicien mais elle demande bien plus d’efforts 

en situation de trouble corporel. 

Les musicothérapeutes en institut font commencer par faire marcher les enfants et les 

adolescents selon une vitesse imposée sur une musique style boîte de nuit, qui ait donc un 

tempo à la fois régulier et très marqué. Il est demandé de se laisser porter par la musique, ce qui 

leur est assez facile. Les pieds marquent une régularité qui met tout le corps en action et c’est 

ce qui est appelé la pulsation. 

Il est choisi ensuite d’autres tempos et les pieds marquent une autre vitesse. 

Le but visé est la régularité, c’est-à-dire le même espace de temps qui s’écoule entre chaque 

coup frappé. Lorsque les enfants se laissent porter par la musique, ils ressentent une certaine 

vitesse qui, avec de l’entraînement, doit devenir régulière. Cette stabilité dans le rythme 

procure aux jeunes musiciens une grande satisfaction à la fois corporelle et mentale, note 

madame Chervier, éducatrice au Foyer pour handicapés de Cuisery, en Saône et Loire. Mais 

elle a aussi des conséquences bénéfiques sur l’appropriation de leur corps, sur leur 

compréhension de l’espace, sur leur groupe tout entier car la notion de « faire ensemble » est 

très importante. 

Ensuite, en partant par exemple sur une musique à 8 temps, les enfants apprennent à tous les 

marquer en les comptant : 1 2 3 4 5 6 7 8, puis en posant un pied au sol un sur deux : 1 3 5 7, 

pour finir par des rythmes un peu plus complexes : 1 23 4 567. 

 

Les jeunes musiciens apprennent ainsi à ressentir le rythme par des battements, d’abord donc 

sur des musiques puis à l’aide d’une montre, d’une horloge, d’un métronome. Il existe même 

des applis dans les smartphones qui leur permettent de s’entraîner seuls. Le but est, au bout 

d’un certain temps, d’avoir mémorisé les rythmes pour se passer d’un instrument comme le 

métronome.  

 

Mais ce qui est réalisable pour certains handicaps –la trisomie notamment- devient de plus en 

plus aléatoire au fur et à mesure que le handicap est important et les troubles sensoriels et 

comportementaux perturbés. 

 

 

La musicothérapie réceptive 

 

C’est le cas par exemple de certaines formes d’autisme où l’accompagnement musical se fait de 

manière individuelle car il est nécessaire de s’adapter à chaque personne. Ainsi, certains autistes 

balancent leur corps à longueur de temps d’avant en arrière. La musique pour eux ne semble ni 

un passe-temps ni une passion mais même dans leur silence les musicothérapeutes s’emploient à 

leur faire s’approprier le fait musical. Il s’agit ici d’une musicothérapie réceptive et non d’une 

musicothérapie active.  

Voici les définitions qui sont données de ces deux formes de  musicothérapie par Pascal Rivière, 

journaliste et musicothérapeute : 

- La musicothérapie est réceptive quand le sujet écoute un programme sonore établi après 

un entretien psychologique et un test de réceptivité musicale. Le programme sonore est 

établi en fonction de l’âge, de la culture musicale et des problèmes psychologiques du 

patient. Par des techniques de relaxation sous induction musicale, on parvient à 
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améliorer les états d’angoisse, d’anxiété, de nervosité, d’insomnie ainsi qu’à traiter 

diverses maladies psychosomatiques 

- La musicothérapie est active quand elle est davantage axée sur des productions sonores 

ou sur le travail de la voix pour faciliter la communication avec des adultes ou des 

enfants en grande difficulté (psychotiques, autistiques par exemple). Le sujet s’exprime 

par le biais de la musique et du son ». 

 

 

Lorsque la musicothérapie ne peut être que réceptive, dans certains cas d’autisme ou de 

déficience mentale assez profonde, les enfants et adolescents sont le plus souvent pris 

individuellement pour s’adapter à chaque handicap. Le corps, déjà en mouvement incessant pour 

certains de manière incontrôlée et incontrôlable, ne peut pas suivre une musique programmée. 

Le thérapeute s’adapte donc en improvisant une musique sur le propre rythme du corps de 

l’enfant, une musique faite juste pour lui, en plusieurs temps : écoute de musique, silence, 

changement d’instruments en passant du clavier à la guitare, puis à la flûte par exemple, pour 

faire varier l’intensité des sons et les mélodies. 

L’enfant, hors du monde, fermé sur lui-même, perçoit presque toujours cette forme de langage 

qu’est la musique et il n’est pas rare, affirme madame Milhet, orthophoniste, que des 

manifestations de plaisir soient perceptibles, par des mouvements corporels moins violents, par 

des sourires parfois, par des regards moins fuyants. 

 

 

Madame Milhet a cité entre autres l’utilisation dans 

un institut du Dân Bau auprès d’enfants autistes. Ses 

sons mélodieux créent une ambiance douce, 

reposante. 

 

 

A noter que selon la légende vietnamienne, le Dân Bau était traditionnellement joué par des 

groupes de musiciens aveugles car seuls les aveugles possèdent une ouïe assez développée pour 

entendre le son magique de cet instrument. 
Source : ame-vietnamienne.over-blog.com 

 

 

Musique et autisme 

 

Contrairement à certaines formes de handicaps physiques ou mentaux où la musique pratiquée 

ensemble joue un rôle très bénéfique, les autistes dans les instituts semblent ne jamais pratiquer 

la musique en groupe. 

Dans une émission à la radio, Laurent Mottron, psychiatre français, chercheur et professeur à 

l’Université de Montréal, a raconté que les autistes entrent dans l’information par la détection de 

la régularité dans cette information. Les autistes ont besoin d’un format régulier pour la saisir, ce 

qui est possible avec l’électronique. 

Par ailleurs, ils ont plusieurs centaines de fois plus l’oreille absolue que les non-autistes et la 

possibilité de discriminer entre des hauteurs sonores est la plus répandue des capacités 

autistiques. Ils peuvent par exemple entendre la différence entre 1000 hertz et 1010 hertz, ce qui 

nous est impossible. Ainsi, une bonne façon de mettre un autiste en colère est de lui chanter en 

chœur « Bon anniversaire » parce qu’il y a beaucoup de monde, parce que les gens rient et 

chantent. A ce moment-là, tous les enfants autistes se bouchent les oreilles parce que leur 

perception est troublée et ils la jugent incohérente. 
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Selon des études psychiatriques, le célèbre pianiste Glenn Gould avait une forme d’autisme 

appelée Asperger qui handicape les personnes sur bien des points de vue (comportement social 

compliqué, refus de la communication, répétition de gestes…). Il mangeait la même chose tous 

les jours mais, s’il n’avait ni goût ni odorat, il avait une hypersensibilité des autres sens : ouïe, 

toucher et vue qui ont fait de lui un pianiste de légende. 

 

  

 

Une association nationale : l’UNAPEI 

 

Catherine Masse, Chef de service de l’ADAPEI du Bois-Mesnuls à Maule dans les Yvelines, 

affirme que le fait de pratiquer la musique et en plus d’être appréciés et mis en valeur par 

rapport à la musique leur apporte énormément de fierté et de reconnaissance de leur  personne. 
 Départementale de Parents, d’Amis et de Personnes confrontées à des déficits intellectuels 
L’ADAPEI est l’Association Départementale de Parents, d’Amis et de Personnes confrontés à 

des déficits intellectuels. Elle se regroupe à un niveau national à l’UNAPEI (Union Nationale 

des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées mentale) 

 

L’Unapei est la première fédération d’associations française de représentation et de défense des 

intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Créée en 1960, elle rassemble 

550 associations de bénévoles, parents et amis, qui agissent pour que toute personne déficiente 

intellectuelle dispose d’une solution d’accueil et d’accompagnement et soit le plus intégrée 

possible dans la société. 

A elle seule, l’Unapei forme un ensemble de 550 associations. Pour leur majorité, elles gèrent 

des établissements spécialisés et pour un quart, elles les contrôlent. Ce sont plus de 190 000 

handicapés qui sont accueillis dans leurs structures et elle compte 60 000 familles adhérentes. 
Source : http://www.unapei.org/ 

 

La musique, sous une forme ou sous une autre en fonction des établissements et des publics 

accueillis, fait partie de la vie des enfants résidents. Et là encore il est question de langage : La 

musique est le langage de l’affectivité parce que la création musicale, l’audition musicale 

mobilisent une charge émotionnelle souvent très intense et c’est pourquoi la musique peut être 

très utile pour encourager, pour faire rêver, pour remettre aussi de la réalité, pour détendre, 

pour s’exprimer, pour communiquer. 

 

 

Le schéma corporel 

Quels bienfaits peuvent apporter les percussions pour aider à la perception de son corps ? 

 

Que ce soit dans la déficience physique ou dans la déficience mentale, les thérapeutes font 

toujours référence à ce qui est appelé le « schéma corporel » et le schéma corporel de chaque 

déficient est étudié par des examens et des tests pour adapter ensuite des exercices de 

rééducation. 

Il est indispensable pour chaque thérapeute de connaître au mieux ces données qui sont à la fois 

d’ordre médical et psychologique. 

 

De la même manière, il semble vraiment nécessaire pour un musicien qui souhaiterait intervenir 

dans les instituts de s’informer au mieux des différents publics déficients auxquels il va 

s’adresser. Connaître les déficiences, c’est mieux approcher les personnes. Par respect, par 

curiosité intellectuelle pour prendre en compte les différences entre les êtres mais aussi par 

http://www.unapei.org/
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efficacité. On peut mieux alors s’adapter, ne pas s’étonner des difficultés mais les prendre en 

compte dans une prise en charge réfléchie. 

 

Comprendre ce qu’est le schéma corporel, par exemple, permet une première approche du 

handicap. 

Nous avons tous une représentation de notre corps, variable en fonction de notre immobilité ou 

de nos mouvements. C’est ce qu’on nomme le schéma corporel. Ce sont les expériences depuis 

la toute petite enfance qui nous donnent l’image que l’on a de notre corps et ce schéma est en 

constante évolution. 

 

Mais quand le corps a des déficiences, des pathologies, la conscience de soi est fortement 

perturbée. (1) 

 

Les percussions peuvent aider les handicapés à mieux prendre conscience d’eux-mêmes en 

vivant de nouvelles expériences par l’apprentissage de la cadence comme il a déjà été dit mais 

aussi par l’appropriation physique de l’instrument. En effet, les résidents du Foyer pour 

handicapés de Tournus par exemple ont été passionnés par le montage d’un djembé. Partant de 

peaux de chèvre sèches, il leur a été montré comment les traiter pour les monter sur leur fût en 

bois. Ils étaient curieux de leur provenance, de leurs traitements, de la tension de la peau sur le 

fût, des cordes qui les retiennent et bien sûr enfin sur la variété des sons que l’on pouvait en 

tirer. 

 

Un autre élément d’ordre physique est intéressant dans le jeu du djembé, c’est le contact direct 

d’une peau à une autre, de la peau de l’homme à la peau de l’animal tendue sur le fût. La peau 

de l’homme est en effet sa stricte limite entre lui et tout ce qui existe en-dehors de lui. Ainsi, 

utiliser ses mains et ses doigts pour produire des sons, c’est se faire exister, se prouver que l’on 

existe –ce qui n’est pas ressenti par nombre de handicapés- se prolonger en quelque sorte. Cela 

fait peut-être partie du plaisir qu’ils manifestent volontiers. 

De la même façon, certains handicapés n’ont pas la conscience de leur corps en entier. C’est 

comme s’ils en percevaient des segments mais qui seraient sans continuité entre eux. Les 

percussions peuvent les aider à modifier cette erreur de perception car le corps dans son 

ensemble est en mouvement. 

 

Un travail assez long et complexe mais essentiel est la recherche des bonnes postures. Or c’est la 

conscience de ces postures qui est souvent déficiente chez les handicapés. Recherche puis 

mémorisation des postures constitue une bonne base de travail.  

Viendra simultanément le travail très long sur la cadence qui seule permet de jouer en groupe. 

Le groupe est en effet la condition essentielle des joueurs de percussions. Par essence, les 

percussions ne se jouent pas de manière solitaire. Et ainsi, au-delà des bienfaits physiques des 

percussions sur les joueurs déficients, ils se sociabilisent et apprennent à la fois à s’écouter et à 

écouter les autres. C’est une œuvre collective et cela donne encore plus de force. 

 

Comme l’a dit Alain Carré, directeur du Centre musical à Chambéry : Nous devons faire preuve 

d’invention et de capacité d’adaptation pour aider des mouvements très réduits à ce qu’il y ait une 

production sonore. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

     1.  L’annexe 3 répertorie les différentes pathologies liées au corps 

___________________________________________________________________________ 
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Quelles solutions pour inclure au mieux les handicapés des instituts dans le fait musical ? 

 

Comme « les bons sentiments ne soignent pas les gens » et que la bonne volonté ne suffit pas, 

vouloir intervenir auprès de personnes porteuses de handicap(s) demande un investissement 

personnel. Un premier temps peut être celui de notre propre questionnement et de la recherche 

d’informations sur le handicap. 

Il s’agit ensuite de faire un choix entre le désir d’intervenir ponctuellement en tant que personne 

extérieure ou en tant que personne intégrée à un établissement. 

 

 

Les interventions extérieures  

 

... La solidarité par le bénévolat (cf page 27) où tout est possible selon une éducatrice si on 

propose un projet cohérent. 

 

… Il est en théorie possible pour un musicien d’intervenir ponctuellement dans un établissement 

même s’il n’est pas formé à l’éducation / rééducation des publics handicapés. Ce sera alors sous 

une forme « distractive » le plus souvent mais qui peut être complétée par la mise en place d’un 

atelier, la projection de documentaires musicaux, de dialogue avec les personnes handicapées, 

d’essai de chorale… 

Les établissements ont toute liberté d’accepter ou non la proposition d’intervention mais ils se 

montrent souvent très preneurs de spectacles notamment. 

 

Ce qui est toutefois demandé est d’avoir préalablement une bonne connaissance du public 

auquel on va s’adresser. On peut par exemple contacter Léthé musicale, centre de pratique 

musicale, d’enseignement de la musique, et de musicothérapie à destination des personnes en 

situation de handicap. Elle propose des ateliers, des formations et des concerts. 
Source : http://www.lethemusicale.org/ 

 

 

… Si les interventions se veulent régulières dans un établissement, il devient nécessaire de 

respecter certaines formalités. Certains professionnels des instituts se sont déclarés volontaires 

pour accueillir des personnes extérieures. Ils sont répertoriés par exemple par l’association  

MESH (Musique Et Situation de Handicap). 

Procédure : 

- L’intervenant volontaire peut consulter des fiches décrivant l’itinéraire professionnel de 

la personne qui va accueillir ainsi que la nature de l’établissement où il pourra le 

rencontrer 

- Le futur intervenant doit remplir un formulaire et l’adresser au MESH 

- En retour, le futur intervenant recevra une fiche lui permettant de prendre contact avec le 

professionnel 

- Cette fiche sera transmise au Directeur qui doit être informé de toute présence extérieure 

à l’établissement ainsi qu’à la personne qui accueillera le futur intervenant 

- A la suite d’une ou deux séances avec les handicapés, il y aura un échange qui peut 

porter sur toute question : projets, handicap, musique, institution… 

- Il est utile de rédiger un compte-rendu de ces séances, à la fois pour soi-même, pour faire 

le point en quelque sorte sur la volonté de persévérer dans ces projets d’intervention et 

éventuellement de le faire parvenir à l’association pour enrichir les réflexions. 

A noter que pour l’instant, les professionnels acceptant d’accueillir les intervenants extérieurs 

pour l’association MESH sont dans des établissements de la région parisienne. 
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La musicothérapie 

 

… Pour exercer le métier de musicothérapeute, il faut être titulaire de l’un des diplômes ou 

certifications délivrés par  les centres agréés par la Fédération Française de Musicothérapie 

(FFM).  

Un engagement dans un travail personnel de type psychanalytique ou psychothérapeutique est 

vivement recommandé 

 

L’ensemble des formations universitaires et plusieurs centres privés de formation sont 

regroupés sous la forme d’une fédération : la Fédération Française de Musicothérapie (FFM). 

C’est une structure permettant des échanges, des débats, autant en termes de pratiques cliniques 

que de considérations scientifiques ou déontologiques. 
Source : Fédération française de musicothérapie 

 

Il existe des stages d’approche de la musicothérapie, en général sur cinq jours comme le propose 

par exemple le CFPM (Centre de Formation Professionnelle Musique) à Lyon, Toulouse et 

Nantes. Il faut noter toutefois que cette initiation peut être suffisante pour approcher des 

handicapés en instituts après tous les accords nécessaires des institutions, mais qu’elle ne 

constitue pas une qualification professionnelle. 

La formation diplômante en musicothérapie peut être donnée par certaines universités (Nantes, 

Montpellier par exemple) ou par des associations agréées par l’Etat (AMB – Atelier de 

Musicothérapie de Bourgogne ; AMARC (Association de musicothérapie – Applications et 

Recherches Cliniques par exemple). 

 

Toutes les formations comprennent les trois techniques de musicothérapie :  

- Musicothérapie active 

- Musicothérapie réceptive 

- Relaxation psychomusicale 

 

 

Quelques informations sur la musicothérapie à l’Institut des Primevères à Lyon-Vaise 

accueillant des enfants aveugles et amblyopes avec troubles associés, notamment l’autisme 

 

Marion Melnotte, musicothérapeute remplaçante à l’Institut des Primevères à Lyon a précisé que 

la formation de musicothérapeute peut être ouverte à des non-musiciens, qu’il n’est pas 

forcément nécessaire d’être diplômé et qu’il suffit d’être à l’aise avec sa voix. On est très axés 

sur les techniques de groupe et la psychologie. 

L’Institut des Primevères par exemple a fait le choix d’employer une musicothérapeute qui 

occupe un temps de 66 %, ce qui représente 23 heures par semaine réparties sur plusieurs 

groupes d’enfants, mais les besoins sont si grands qu’on pourrait largement avoir un temps 

plein. 

La plupart des enfants sont pris individuellement car il n’y a jamais d’homogénéité dans le 

handicap et lorsqu’on prend un groupe, on est deux intervenants pour quatre enfants. 

L’institut n’accueille pas d’intervenants extérieurs, ce sont les animateurs qui prennent le relais 

de la musicothérapeute.  

 

 

____________________________________________________________________________ 

(1)   L’annexe 4 détaille la formation de musicothérapeute 

____________________________________________________________________________ 
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Que l’on fasse un choix ou un autre, tous les enfants sans exception éprouvent du plaisir avec la 

musique, c’est un très grand facteur de communication. J’ai vu des enfants autistes se mettre à 

parler, chantonner par exemple la berceuse qu’ils ont envie de réentendre.  

Pour les enfants « dys » (cf Annexe 2, Les différents types de handicaps) la musique n’apporte 

pas que du plaisir, les leçons, le calcul ne sont parfois retenus que par l’intermédiaire de la 

musique car certains ne peuvent pas réciter en parlant mais y parviennent en chantant. Cela fait 

penser aux tables de multiplication qui étaient autrefois (maintenant encore ?) récités sous forme 

mélodique. 

 

Les neurosciences ont montré que la musique n’a pas de localisation dans le cerveau. Elle est 

transversale en quelque sorte et permet de faire communiquer les deux hémisphères. Donc telle 

personne incapable de parler pourra chanter. Marion Melnotte a parlé de certaines personnes 

atteintes de locking syndrome –syndrome d’enfermement- où la personne a la pleine conscience 

de son corps mais ne peut ni bouger ni parler. Elle en a vu pouvoir chanter.  

 

On pourrait penser que la place des musicothérapeutes est importante dans les institutions. 

Paradoxalement, cela ne semble pas le cas. Il semble qu’il y ait peu de musicothérapeutes, les 

directeurs d’établissements les refusant avec comme argumentation que les musicothérapeutes 

ont une formation en psychologie envahissante. Un directeur d’institut a ainsi dit que c’est le cas 

des établissements qui font partie de l’ADAPEI (citée page 38). Ce qui semble gêner est la 

frontière mal définie entre la musicothérapie et la psychothérapie. 

Ainsi, dans quelques institutions où elle a travaillé, on lui a demandé de se montrer davantage 

intervenante que musicothérapeute, en regrettant que certaines prises en charge s’arrêtent pour 

différentes raisons (financement, volonté de la direction de réorienter les choix rééducatifs …) 

et ne sont remplacées par rien.   

 

Ce qui semble perturber davantage encore l’approche de la musicothérapie par les instituts est le 

fait que, tout comme en psychanalyse par exemple, il existe différentes tendances, différentes 

« écoles », ce qui « perd » un peu les responsables des choix rééducatifs dans les établissements. 

La profession mériterait peut-être d’être plus encadrée pour éviter, d’après une responsable 

éducative, de se bouffer le nez. 

 

 

DUMI et DUMI-SH 

 

Créé en 1984 par les ministères de la Culture et de l’Education nationale, le DUMI (Diplôme 

Universitaire de Musicien Intervenant) avec spécialisation en Situation de Handicap, ouvre les 

portes des institutions pour handicapés. Il forme à la qualification de musicien/pédagogue. 

Il existe une dizaine de centres de formation au DUMI en France. Voici par exemple un extrait 

de la page d’accueil de l’Université de Sciences humaines et sociales de Lille :  

- Vous souhaitez conjuguer votre amour de la musique, votre plaisir à la pratiquer, 

l’inventer, la détourner, l’arranger… et votre désir de la transmettre aux enfants… 

- Vous aimez vous lancer dans des projets qui allient les instruments et la voix, le travail 

du corps et de la scène, l’écriture et l’improvisation, les musiques actuelles et 

traditionnelles, la création contemporaine et la musique « de répertoire »… 

- Vous avez l’envie de faire se rencontrer les artistes et le public et de permettre au plus 

grand nombre d’accéder à la pratique musicale… 
Source : http://formations.univ-lille3.fr/ 

 

 

                                         ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ 
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Quelques pistes de recherche  
 

- Actuellement, même si une loi de 2005 oblige les établissements musicaux à accueillir 

les enfants en situation de handicap (leur nombre a été multiplié par trois en dix ans), elle 

se heurte toutefois à un manque de formation des enseignants pour se charger des enfants 

en fonction de leurs caractéristiques. 

Il conviendrait de multiplier les rencontres entre professionnels du handicap et     

enseignants. 

 

- Un travail de « maillage » entre spécialistes et personnes « ordinaires » de la société a 

déjà été entrepris mais est très loin d’être généralisé : il serait bon de faire des démarches 

auprès des différents acteurs des instituts (directeurs, assistantes sociales, éducateurs,  

psychologues…) pour échanger et pouvoir intervenir plus facilement à l’intérieur des 

instituts. 

 

- La réflexion, déjà bien présente, mériterait d’être développée sous forme de débats ou de 

propositions dans les instituts, par exemple. 

 

- Il n’existe pas d’uniformité entre les différents établissements, chacun agissant plus ou 

moins en fonction de son histoire, de la volonté plus ou moins grande de choisir la 

musique par rapport à d’autres activités, de la présence ou non de personnes sensibilisées 

aux bienfaits de la musique… Il serait bon de répertorier les pratiques existantes, les 

comparer pour pouvoir éventuellement en mettre en place de nouvelles ou de les élargir. 

 

- De la même façon, les associations d’aide aux handicapés sont extrêmement nombreuses. 

Il serait peut-être utile de les répertorier aussi pour s’enrichir mutuellement des pratiques 

différentes. 

 

- La pluridisciplinarité pourrait dans certains cas être élargie : musique et danse ; musique 

et apprentissage scolaire ; musique et géographie ; musique et histoire… 

 

- Des brochures pourraient être éditées comme le fait l’Association MESH (Musique et 

Situation de Handicap), Association Loi 1901, déjà citée avec le « Livret RSF » (Réseau 

de Soutien aux Pédagogues). La vocation de MESH est de promouvoir l’intégration des 

personnes en situation de handicap au sein des établissements de pratique musicale, de 

l’orientation des personnes elles-mêmes à la formation des enseignants. 

 

- Les lieux de loisir (colonies de vacances, stages d’été divers…) pourraient 

progressivement s’ouvrir davantage à des enfants handicapés. 

 

- Les enfants ont très peu de connaissances sur le handicap. Pourquoi ne pas prévoir à 

l’école des moments consacrés à la différence, avec éventuellement la venue d’un jeune 

handicapé pour échanger ? Faire intégrer la notion de différence entre les personnes dans 

un programme scolaire est peut-être un moyen d’éviter le rejet. 

 

- L’information / formation des familles : Un musicothérapeute a dit que les enfants qui 

demeurent longtemps dans les instituts spécialisés viennent souvent de familles 

défavorisées où ils n’ont pas été pris en charge suffisamment tôt. Or plus un enfant a une 

prise en charge précoce et plus on peut le faire évoluer. Certaines familles se battent 

davantage que d’autres. Il faudrait souvent changer la famille ! 



 44 

 

- Certains enfants dans les institutions sont extrêmement musiciens, ont une oreille 

absolue, répètent une mélodie entendue avec même son accompagnement et voudraient 

faire de la musique « ailleurs » que dans leur cadre de vie quotidien. Or il manque un 

maillon dans les établissements pour lui donner la possibilité de sortir des murs, il 

manque des gens qui s’investiraient, qui financeraient. Une telle recherche pourrait être 

envisagée. Elle est déjà un peu pratiquée par les Lions club mais mériterait d’être plus 

développée.  

Un exemple d’action du Lions club concernant la cécité : lions-france.org/wp-lions/vue/ 

 

- ………………………………………………………………………………………….. 

 

- ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ ♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫ 
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Interlocuteurs, contacts, référents 

 

 

… Centre médico-psycho-éducatif 

65, rue de la République 

71700 Tournus 

 

 

… Christelle Tremblay 

Enseignante à EREA (Etablissement régional d’Education Adaptée) 

 

 

... MESH 

4 bis, rue d’Eaubonne 

95580 Margency 

mesh.asso.fr 

rsp@mesh.asso.fr 

 

… Madame Solange de Villenaut 

Maman d’un jeune adulte handicapé mental 

 

… Centre médico psychologique pour enfants 

2 bis avenue Saint Exupéry 

71300 Montceau les Mines 

 

...  Madame Chervier, éducatrice au Foyer pour handicapés de Cuisery, en Saône et Loire 

 

… Madame Florence Milhet 

Orthophoniste 

226, rue Petits Champs 

71850 Charnay-lès-Mâcon 

 

 

… Bertrand, 16 ans, autiste, interne. 
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Quelques mots pour terminer 

 

 

Plusieurs milliers de personnes handicapées vivent dans des instituts spécialisés en France mais 

on les voit très peu et la méconnaissance est grande à la fois de leurs difficultés à vivre avec eux-

mêmes, avec leurs groupes et avec une  société qui tout à la fois œuvre pour eux tout en les 

marginalisant sans parfois le vouloir. Les problèmes du « vivre ensemble » sont déjà immenses 

quand on fait partie de la vie « ordinaire » mais ils se complexifient bien davantage encore dans 

nos rapports au déficit physique ou mental.  

Lorsque l’on pénètre dans un institut spécialisé, quel qu’il soit, il est difficile de ne pas éprouver 

d’empathie avec les personnes handicapées qui vivent là. Différents sentiments se mêlent à 

l’incompréhension de leur état. En fait, tout nous échappe, les causes médicales, les différentes 

thérapies, la complexité des différentes atteintes, l’impossibilité de nous substituer à elles pour 

tenter d’éprouver ce qu’elles ressentent et leur façon de voir la vie. 

Mais il existe une constante qui nous est sans cesse rappelée : les bons sentiments ne soignent 

pas les gens. Chacun est libre d’œuvrer pour ce qu’il veut mais ce devrait être un devoir pour la 

société de faire en sorte de tous mieux nous connaître pour tous mieux nous accepter.  

 

En effet, les besoins de chaque personne handicapée sont différents et les solutions proposées 

doivent l’être aussi. Le bien-être, l’évolution des handicapés ne tiennent pas à une seule 

personne, un musicothérapeute par exemple ou un intervenant en musique, ils tiennent à tout un 

ensemble : l’établissement, les personnels, les différents acteurs médicaux, les pédagogue, les 

parents… Cette longue chaîne peut être complétée par toute personne désireuse de côtoyer le 

handicap et les bénévoles ont leur place s’ils savent créer un contact. 

 

Comme le note le rapport « Pratique artistique et Handicap », dans sa rencontre professionnelle 

de novembre 2013 co-organisée par le Conseil général des Hauts de Seine dans son « Schéma 

départemental des enseignements artistiques, l’Association MESH déjà citée, (Musique et 

Situation de Handicap) l’ARIAM  (Association Régionale d’Information et d’Actions musicale 

de France, en partenariat avec le CRTH (Centre de Recherche Théâtre Handicap) les freins 

relevés dans la réussite d’un enfant handicapé… sont l’absence de concertation avec les 

parents, la non-connaissance du handicap, l’irrégularité de l’élève dans son travail 

(absences…) et le sentiment d’isolement. 
Source : ariam-idf.com/ 

 

 

Il est très délicat de tracer un portrait de la place de la musique dans les institutions qui 

accueillent des personnes handicapées. Si le principe est toujours le même -prise en charge du 

handicap, éducation, rééducation motrice, cérébrale, sociabilisation, ouverture sur le monde 

extérieur, projets artistiques…-, la disparité est grande entre les établissements qui accueillent 

des personnes handicapées au point de vue de la musique : emplacement géographique, types de 

structures, volontés internes à l’établissement, variété plus ou moins grande des projets, 

financement, acteurs innombrables, « philosophies » différentes…  

De réelles et intéressantes voire passionnantes réalisations tendent à réduire la marge entre 

personnes autonomes et personnes handicapées mais il reste beaucoup à faire. Comment dans 

nombre d’autres domaines, cela relève souvent de la prise de conscience de chacun.  

 

 

 

 

 

http://www.ariam-idf.com/
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_____________________________________________________________________________ 

°   L’annexe 1 est la page de présentation internet de l’Institut des Jeunes Aveugles des   

Charmettes, dans l’Allier.  

Elle est donnée à titre d’exemple du fonctionnement d’un institut. 

 

°   L’annexe 2 répertorie les différents types de handicaps 

 

°   L’annexe 3 répertorie les différentes pathologies liées au corps 

 

°   L’annexe 4 détaille la formation de musicothérapeute                      

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

ANNEXE 1   :   Un exemple de site internet d’un institut pour aveugles : l’Institut pour 

Jeunes Aveugles Les Charmettes, à Yzeure, dans l’Allier 

 

 
 

L’Institut pour jeunes aveugles Les Charmettes propose à la fois un service 
éducatif et différents services d’accompagnement. 

 
SECTIONS 

  La SEPHA 
Section d’éducation pour jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants : 
pour les enfants et adolescents déficients visuels de 6 à 20 ans 

  La SEES 
Section d’éducation et d’enseignement spécialisé : pour les enfants déficients visuels de 6 à 
16 ans 

  La SPFP 
Section de première formation professionnelle théorique et pratique : pour les adolescents 
déficients visuels de 16 à 20 ans 

  

SERVICES 

  Le SAFEP  
Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce : pour les enfants déficients 
visuels de la naissance à 3 ans 

  Le SAAAIS 
Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire : pour les enfants et 
adolescents déficients visuels de 3 à 20 ans 

LES INTERLOCUTEURS ET L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

 Directrice : Martine WESOLEK 
 Chef de service pédagogique : Marie-Luce GARAPON 
 Chef de service éducatif : Michel GARAPON 

http://www.voirensemble.asso.fr/spip_redirect.php3?id_article=863
http://www.voirensemble.asso.fr/spip_redirect.php3?id_article=864
http://www.voirensemble.asso.fr/spip_redirect.php3?id_article=865
http://www.voirensemble.asso.fr/spip_redirect.php3?id_article=853
http://www.voirensemble.asso.fr/spip_redirect.php3?id_article=854


 48 

 Coordinatrice du secteur médical, paramédical et rééducatif : Nathalie SERVANT 
 Responsable des services généraux : Nathalie SERVANT 
 Personnel administratif 

o Chef comptable 
o Comptable 
o Assistante de service social 
o Agent administratif 

 Secteur médical et paramédical 
 Psychiatre 
 Psychologue 
 Médecin généraliste 
 Infirmière 
 Instructrice en locomotion 
 Ergothérapeute 
 Rééducatrice en activité de la vie journalière 
 Orthoptiste 

 Secteur éducatif 
o Educateur spécialisé 
o Educateur technique spécialisé 
o Moniteur éducateur 
o Aides médico-psychologiques 

 Secteur pédagogique 
o Professeur d’enseignement spécialisé, musical et technique 
o Adaptateur transcripteur braille 
o Informaticien 

 Personnel des services généraux 
o Surveillantes de nuit 
o Agent de service 
o Agent technique 

   

LES MISSIONS 
 

Composé de différentes sections et services, l’Institut de jeunes aveugles Les Charmettes 
accueille des enfants déficients visuels avec handicaps associés de 0 à 20 ans. 

L’établissement a pour objectif d’apporter soin et protection aux jeunes : 

 une qualité de vie : confort et qualité du cadre de vie, vigilance et suivi médical et 
paramédical ; 

 une aide et un soutien auprès des familles : consultation, conseil, guidance éducative, 
soutien psychologique ; 

 une recherche d’intégration sociale : socialisation, élaboration de projets, sécurité et 
protection psychologique et physique, développement de la communication et de la 
présentation de soi ; 

 une aide au développement personnel du jeune : accroissement de l’autonomie, 
développement des capacités d’expression, augmentation des connaissances, 
développement des compétences opératoires et cognitives. 

  

L'implication des personnes accueillies au sein de l'établissement, tant sur un plan individuel que 
collectif, est vivement souhaitée par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Ainsi, un projet 
personnalisé est élaboré en collaboration avec l’enfant, sa famille et l'équipe pluridisciplinaire. Ce 
projet, révisé et actualisé une fois par an, met en œuvre un accompagnement personnalisé, 
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permettant à l’enfant de s’épanouir dans sa vie quotidienne. Il concerne la scolarité, la vie sociale, 
l’éducation, la formation professionnelle, les soins. 

             

LA SEES 

Section d’éducation et d’enseignement spécialisé 

Section pour les enfants déficients visuels de 6 à 16 ans scolarisés en milieu ordinaire ou 
spécialisé. 
Les enfants de cette section sont tous scolarisés à l’extérieur de l’Institut dans des structures de 
l’Education nationale. Les formules de scolarisation sont souples : intégration totale ou partielle, 
individuelle ou collective. La prise en charge en internat permet de développer les aptitudes de 
chacun à se gérer seul dans les activités de la vie journalière. 
  
L’objectif de cette section est de répondre aux besoins d’expression, d’acquisitions et de 
socialisation en mettant en place : 

 un projet individualisé 
 une prise en charge globale 
 un emploi du temps équilibré 
 la compensation du handicap 
 l’accès à l’autonomie 
 l’appropriation d’un cadre de vie adapté 
 la recherche d’activités extérieures 
 la fréquentation du milieu urbain 
 les rééducations nécessaires 

  

LA SEPHA 

Section d’éducation pour jeunes déficients visuels avec handicaps associés 
importants 

La SEPHA assure le suivi d’enfants déficients visuels de 6 à 20 ans dont les handicaps associés 
sont d’ordre mental, moteur et intellectuel. 

  
Le projet de chaque enfant s’articule autour des activités de la vie quotidienne, d’ateliers éducatifs 
et de temps scolaires aménagés, en fonction de ses besoins. 
L’objectif de cette section est de répondre aux besoinsd’expression, d’acquisitions et de 
socialisation en mettant en place : 

 un projet individualisé 
 une prise en charge globale 
 un emploi du temps équilibré 
 la compensation du handicap 
 l’accès à l’autonomie 
 l’appropriation d’un cadre de vie adapté 
 la recherche d’activités extérieures 
 la fréquentation du milieu urbain 
 les rééducations nécessaires 
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 LA SPFP 

Section de première formation professionnelle théorique et pratique 

Pour les adolescents déficients visuels de 16 à 20 ans hors institution. 
L’enjeu de cette section est que chaque jeune puisse accéder à un statut d’adulte et à la vie active 
afin qu’il prenne en main progressivement les rênes de sa vie. 
Tout en axant le projet du jeune sur son cursus scolaire et sa formation professionnelle, les 
professionnels l’accompagnent aussi dans : 

 l’accès à l’autonomie 
 la confrontation à la réalité extérieure 
 l’intégration des règles sociales 
 la prise de conscience des droits et des devoirs 
 l’accès à la citoyenneté 
 la responsabilisation 
 le respect de l’environnement 
 l’intégration par les activités de sports ou de loisirs 
 la connaissance de l’environnement professionnel 

  

LE SAAAIS 

Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire 

LE SAAAIS  assure le suivi des enfants et adolescents déficients visuels de 3 à 20 ans. 

Ce service propose un accompagnement spécialisé et un appui technique pour les jeunes 
poursuivant leur scolarité en milieu ordinaire, ainsi que pour leur famille. 
Cet accompagnement dans la démarche d’intégration est assuré par : 

 un projet global personnalisé 
 la compensation du handicap visuel 

 le soutien à l’enfant 
 la participation de la famille au projet 
 l’information, la collaboration avec les enseignants d’accueil 
 les rééducations spécifiques (locomotion, basse vision, AVJ) 
 un suivi médical et psychologique régulier 
 la transcription et l’adaptation de documents 

 LE SAFEP 

Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce 

Suivi des enfants déficients visuels de la naissance à 3 ans. 
Dès l’annonce du handicap, la mise à disposition de professionnels auprès des parents a pour 
objectif de les soutenir et de leur donner les moyens d’assurer l’éducation de leur enfant. 
Le soutien à la famille est assuré par : 

 un accompagnement lors de l’annonce du handicap 
 des techniques de rééducation 
 des moyens d’atténuer le handicap 
 la préparation à l’intégration en milieu ordinaire 
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ANNEXE 2   :   Les différents types de handicaps 

 

Les différents handicaps ont été répertoriés, d’après des critères fixés par l’OMS, par le CCAH 

(Comité national Coordination Action Handicap) qui est une association loi 1901 reconnue 

d’utilité publique. 

La connaissance de cette liste est utile pour mieux comprendre les multiples formes d’atteinte à 

l’intégrité de la personne, pour en percevoir les nuances et pouvoir interagir au mieux avec elle. 

 

Définition du handicap 

  

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « est handicapée toute personne dont l’intégrité 

physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de l’âge 

ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en 

trouvent compromises ». 

  

Selon la nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue « un handicap, au sens de la 

présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 

invalidant. » 

Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, 

causée par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non. Il exprime une déficience vis-à-vis d'un 

environnement, que ce soit en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit 

donc plus d'une notion sociale que d'une notion médicale. 

  

On estime aujourd’hui à 6 millions de personnes en France touchées par un handicap. Toutes ces personnes ne 

sont bien entendu pas égales face au handicap, qu’on peut répertorier en plusieurs types. 

  

HANDICAP MENTAL (OU DÉFICIENCE INTELLECTUELLE) 

  

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le handicap mental, ou déficience intellectuelle, comme « un 

arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des 

facultés et du niveau global d’intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la 

motricité et des performances sociales ». Il touche 1 à 3% de la population générale, avec une prépondérance de 

sexe masculin. 

  

Les causes du handicap mental sont multiples : 

  

- à la conception (maladies génétiques, aberrations chromosomiques – trisomie, syndrome de l’X fragile –, 

incompatibilité sanguine…) ; 

- pendant la grossesse (radiation ionisante, virus, médicaments, parasites, alcool, tabac…) ; 

- à la naissance (souffrance cérébrale du nouveau-né, prématurité…) ; 

- après la naissance (maladies infectieuses, virales ou métaboliques, intoxications, traumatismes crâniens, 

accidents du travail ou de la route, noyades, asphyxies…). 

  

La trisomie 21 est la forme la plus connue de handicap mental, et vient d’une anomalie chromosomique. Elle 

concerne 50 000 à 60 000 personnes en France (soit 10 à 12% des personnes handicapées mentales françaises) et 

touche 1 000 nouveaux nés chaque année. 

  

L'Unapei estime à 650 000 personnes vivant en situation de handicap mental. Chaque année, 6 000 enfants 

naissent en étant atteint d'un handicap mental. 

http://www.unapei.org/
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HANDICAP AUDITIF 

  

Le handicap auditif atteint des personnes atteintes de surdité, qui est un état pathologique caractérisé par une perte 

partielle ou totale du sens de l'ouïe. Ce handicap peut être présent dès la naissance ou acquis durant la vie de la 

personne. Les causes de la surdité peuvent être génétiques, virales ou parasitaires (pendant la grossesse), dues à 

des maladies comme la méningite, otoxicité médicamenteuse, accidentelles ou par un traumatisme sonore. 

Les déficiences auditives ne sont pas visibles, mais souvent stigmatisantes. Les aides techniques, même très 

perfectionnées, ne font pas disparaître le handicap, et sont utiles lorsqu’il existe une zone d’audition résiduelle 

suffisante chez la personne sourde. 

  

Plus de 4 millions de personnes sont atteintes de handicap auditif en France, dont près de 300 000 sont 

malentendantes profondes à sourdes. 

  

Focus : Oralisme vs. Langue des Signes Française (LSF) 

  

La langue des signes française (LSF) est une langue visuelle qui est la langue des signes utilisée par les sourds 

français et certains malentendants pour traduire leur pensée. La LSF est une langue à part entière et un des piliers 

de l’identité de la culture sourde. La LSF est signée par 100 000 à 200 000 personnes sourdes. 

L'oralisation est la capacité de la personne sourde à s'exprimer verbalement. Elle est souvent associée au langage 

parlé complété (LPC). Elle sert à communiquer avec les entendants. 

En France, l'oralisme est un courant qui prend le pas sur l’enseignement de la LSF (langue des signes française) au 

XIXe siècle. Après le congrès de Milan en 1880, et ceci durant 100 ans, ce fut la seule méthode employée dans les 

écoles afin de mieux intégrer les sourds au monde des entendants français. 

  

HANDICAP VISUEL 

  

Les personnes en situation de handicap visuel sont atteintes de cécité (personnes aveugles), ou de malvoyance. Les 

causes peuvent être des maladies comme la cataracte (opacification d’une lentille interne) ou le glaucome 

(touchant le nerf optique), ou héréditaires. 

La plupart des personnes atteintes de la cécité développent plus profondément leurs autres sens comme celui du 

toucher par exemple. Le toucher qui va servir pour l'apprentissage et la maîtrise de l'alphabet Braille. Cet alphabet 

permet à ces personnes de déchiffrer les lettres, les chiffres... grâce à l'assemblage de points en relief. Il existe 

aussi d'autres sortes d'aides mises en place pour les personnes aveugles. La plus souvent utilisée est la canne 

blanche, ou le chien-guide. 

  

On estime le nombre de malvoyants en France à 1,7 millions, dont plus de 300 000 malvoyants profonds à 

aveugles. 

  

HANDICAP MOTEUR 

  

Un handicap moteur (ou déficience motrice) recouvre l’ensemble des troubles (troubles de la dextérité, paralysie, 

…) pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou 

inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains 

gestes). Les causes peuvent être très variées : maladie acquise ou génétique, malformation congénitale, 

traumatisme dû à un accident, vieillissement... 

 

  

Quelques chiffres 

1,5% de la population française adulte est atteinte de troubles moteurs isolés, soit environ 850 000 personnes. Si 

l’on considère le trouble moteur associé à d’autres déficiences, cette estimation atteint 4%. 45% des personnes se 

déplacent en fauteuil roulant, et 50% sont dépendantes pour les actes essentiels de l’existence.  

  

Lésions de la moelle épinière 

Les lésions de la moelle épinière provoquent en fonction de leur localisation une paralysie des membres 
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inférieures (paraplégie) ou des quatre membres (tétraplégie). Principalement dus à des accidents de la route, du 

sport ou du travail, ces handicaps touchent près de 30 000 personnes en France, dont plus de 50% sont âgés de 

moins de 25 ans. 

  

Infirmité Motrice Cérébrale 

L'infirmité motrice cérébrale (IMC) a été définie comme étant une infirmité motrice due à des lésions survenues 

durant la période péri-natale. Il s'agit d'un état pathologique (puisque non évolutif) non héréditaire comportant 

divers atteintes neurologiques. Une cause exacte n'est pas toujours retrouvée mais elle est liée à la prématurité, 

l'hypoxie périnatale, les traumatismes cérébraux et l'ictère néonatal. Le degré d'atteinte neurologique est sévère 

dans un tiers des cas et modéré dans un sixième des cas. 

  

AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT 

  

L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED) caractérisé par un développement anormal ou 

déficient, manifesté avant l’âge de trois ans, avec une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun 

des trois domaines suivants : interactions sociales réciproques, communication, comportements au caractère 

restreint et répétitif. 

Les troubles du spectre autistique (TSA) comprennent ainsi trois grandes catégories de diagnostics : 

• le trouble autistique en tant que diagnostic clinique distinct (parfois encore appelé autisme infantile, voire 

autisme de Kanner) ; 

• le syndrome d'Asperger, avec des délais marqués dans le développement cognitif et du langage mais des îlots de 

compétences. Ces compétences peuvent impressionner grandement et conduire parfois à la réussite professionnelle 

en mathématiques, physique, informatique etc ; 

• le diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié, lorsque tous les critères diagnostics du 

syndrome d'Asperger ou de l'autisme ne sont pas observés. 

Les caractéristiques de l’autisme sont variables. Les manifestations peuvent aller du mutisme partiel ou total à 

l’hyperactivité à l’hypoactivité, de l’agressivité à l’automutilation, voire de l’insensibilité à la douleur. Ces 

syndromes peuvent aussi être associés à des mouvements stéréotypés, des problèmes métaboliques et des 

difficultés à s’adapter aux changements de l’environnement. Les signes apparaissent généralement avant l’âge de 

trois ans. 

  

Les origines de cette pathologie et les mécanismes biologiques, génétiques, psychiatriques pouvant être 

responsables de l’autisme sont à ce jour encore méconnus. La grande diversité des troubles du spectre autistique 

demande des accompagnements variés. Toutes auront besoin d’un diagnostic et d’une évaluation, d’un 

accompagnement éducatif, rééducatif et social et/ou de soins médicaux spécialisés. 

  

Selon les différentes sources, le nombre d’autistes en France est estimé entre 60 000 et 120 000 personnes, avec 

une proportion de 3 ou 4 garçons pour une fille. 

  

Plusieurs méthodes d’accompagnement parfois controversées existent. Le MAKATON (aide à la communication 

et au langage), la méthode TEACCH (structuration de l’espace et du temps), la méthode ABA (structuration du 

comportement) et le PECS (communication par l’échange d’images) sont les plus courantes. 

 

 

  

HANDICAP PSYCHIQUE 

  

La notion de handicap psychique a été retenue dans la loi du 11 février 2005 dite loi sur le handicap. Il se distingue 

du handicap mental de la façon suivante : le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste de cause 

inconnue à ce jour (alors que le handicap mental a des causes identifiables). Il apparaît souvent à l’âge adulte alors 

que le handicap mental apparaît lui à la naissance. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer 

de manière satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. La symptomatologie est instable, 

imprévisible. La prise de médicaments est souvent indispensable, associée à des techniques de soins visant à 

pallier, voire à réadapter, les capacités à penser et à décider. 

  

Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies : 

• les psychoses, et en particulier la schizophrénie (dédoublement de la personnalité, hallucinations auditives, 

délires paranoïaques) ; 
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• le trouble bipolaire (trouble maniaco-dépressif) ; 

• les troubles graves de la personnalité (personnalité « borderline », par exemple) ; 

• certains troubles névrotiques graves comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs). 

 

  

PLURIHANDICAP 

  

Le plurihandicap est l'association d'atteintes motrices et/ou sensorielles de même degré, ce qui ne permet pas de 

déceler l'une plutôt que l'autre en déficience principale. La surdi-cécité (sourds-aveugles) tient une place 

particulière dans ce type de handicap. 

  

POLYHANDICAP 

  

Le polyhandicap est un handicap grave à expressions multiples, dans lequel une déficience mentale sévère et une 

déficience motrice sont associées à la même cause, entraînant une restriction extrême de l'autonomie. 

  

Souvent les personnes polyhandicapées souffrent aussi d'insuffisance respiratoire chronique, de troubles 

nutritionnels, de troubles de l'élimination et de fragilité cutanée. Les personnes polyhandicapées ne peuvent rien 

faire par elles-mêmes et ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne pour tous les actes de la vie 

quotidienne. Elles ne marchent pas, ne parlent pas et donc ne communiquent pas. Elles sont sujettes à des crises 

d'épilepsie (dans la moitié des cas) ; parfois, elles ne peuvent pas avaler les aliments et doivent être alimentées par 

sonde gastrique. Cependant, les personnes polyhandicapées comprennent sûrement beaucoup plus de choses 

qu'elles ne peuvent en dire et il n'est pas toujours facile de saisir ce qu'elles voudraient exprimer. 

  

Le polyhandicap est dû à différentes causes : 30% de causes inconnues, 15% de causes périnatales (dont un 

nombre très réduit de souffrances obstétricales par rapport aux souffrances fœtales ou grandes prématurités - 

dysmaturités), 5% de causes postnatales (traumatismes, arrêts cardiaques), et 50% de causes prénatales 

(malformations, accidents vasculaires cérébraux prénataux, embryopathies dont le CMV (cytomégalovirus) et le 

HIV (virus du SIDA)). 

  

TRAUMATISMES CRÂNIENS 

  

La notion de traumatisme crânien ou traumatisme crânio-cérébral (TCC) couvre les traumatismes du neurocrâne 

(partie haute du crâne contenant le cerveau) et du cerveau. 

  

Les séquelles immédiates et à distance des traumatismes cranio-cérébraux sont souvent la conséquence des lésions 

engendrées sur le système nerveux central (cerveau et moëlle épinière cervicale). Elles grèvent l'avenir des 

victimes et de leurs familles et leur coût social et financier est élevé. 

Sur le plan clinique il existe trois catégories principales de traumatismes crâniens : légers (sans perte de 

connaissance et sans fracture de crâne), moyens (avec une perte de connaissance initiale excédant quelques 

minutes ou avec fractures de crâne) et graves (avec coma d'emblée — sans ou avec fractures du crâne associées). 

  

Les traumatismes crâniens sont la principale cause de mortalité et de handicap sévère avant 45 ans. Les causes 

principales sont : les accidents de la voie publique (environ 50 %), les accidents sportifs, les accidents de travail, 

les accidents domestiques, les agressions. 

  

MALADIES DÉGÉNÉRATIVES 

  

Les maladies dégénératives sont des maladies souvent génétiques au cours desquelles un ou plusieurs organes sont 

progressivement dégradés. Les causes peuvent être l'accumulation de produits biologiques ou de toxines aussi bien 

que l'absence prolongée d'une substance biologique qui entraîne alors la dégénérescence progressive des organes 

concernés. Cette caractéristique en fait souvent des maladies particulièrement difficiles pour le patient et son 

entourage parce que les symptômes évoluent lentement mais sûrement vers un handicap important. Traitées à 

temps, les maladies dégénératives peuvent être réduites, mais non guéries. 
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Quelques exemples : 

Myopathie 

Mucovicidose 

Maladie d’Alzheimer 

Sclérose en plaques 

  

LES TROUBLES DYS 

  

On regroupe sous “troubles Dys” les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils 

induisent. Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des 

premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et 

sociale, et peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Ils sont innés pour la plupart. 

On regroupe ces troubles en 6 catégories : 

• Les troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit, communément appelés dyslexie 

et dysorthographie ; 

• Les troubles spécifiques du développement du langage oral, communément appelés dysphasie ; 

• Les troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions visuo-spatiales, 

communément appelé dyspraxie ; 

• Les troubles spécifiques du développement des processus attentionnels et/ou des fonctions exécutives, 

communément appelés troubles d’attention avec ou sans hyperactivité ; 

• Les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques ; 

• Les troubles spécifiques des activités numériques, communément appelés dyscalculie. 
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ANNEXE 3   :   Le corps dans les pathologies 

 
Source : Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie  

 

 

Les névroses 
La question du corps est centrale. 

Atteintes des fonctions : alimentation, sommeil, sexualité 

Le névrosé habite son corps mais il en a peur. 

 Hystérie : le corps est mis en scène 

 Phobie : Le corps est encombrant 

 Obsession : Corps = objet de soins, de méfiance 

Les troubles de l’humeur 
Dépression : Ralentissement idéique et psychomoteur 

Le corps est douloureux 

États maniaques : hyperactivité motrice, déni corporel. 

La schizophrénie 
Dépersonnalisation, catatonie, élaborations délirantes 

Le corps n’est pas engagé dans la relation 

Inadéquation entre l’affect et son expression corporelle. 

Rôle du psychomotricien 

 Réveiller des sensations pour que le corps prenne son rôle de référent 

 Donner au patient le désir de ressentir, de découvrir des sensations corporelles, 

donner les moyens de maîtriser son corps pour favoriser une ouverture sur 

l’extérieur. 

1.5 Chez l’enfant polyhandicapé 

L’évolution du tonus permet l’émergence des premières conduites motrices intentionnelles dont 

la coordination renforce la conscience du corps propre. 

Troubles du tonus fréquents 

 retard ou impossibilité l’acquisition des mouvements. 

 Incidence sur le développement des praxies 

Atteinte visuelle ou auditive 

 Privation de stimulations sensorielles éveillant le désir de se mouvoir ou de 

saisir des objets. 

La douleur 

 Adoption de postures antalgiques + attitudes de repli ⇒ pauvreté des échanges 
corporels. 
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Pauvreté des expériences sensorimotrices 

 Pauvreté d’élaboration de repères somatognosiques et temporaux spatiaux 

La déficience intellectuelle 

 Difficulté de construction de ces représentations 

Les premières étapes sont entravées : affectation des représentations spatiales et de l’image du 

corps qui l’accompagne. 

1.5.1 Le cadre en psychomotricité 

 Offrir un cadre rassurant, stimulant qui favorise l’exploration du corps et de son 

environnement. 

 Définir la place des parents dans ce cadre 

1.5.2 Le rôle du psychomotricien 

 Offrir un lieu où l’enfant puisse ressentir son corps et les affects qui s’y rattachent et en 

construire les limites 

 Utiliser son corps dans la relation à l’autre 

 Créer un espace où il peut expérimenter en sécurité et connaître le plaisir à travers le 

mouvement 

 Construire des modes de communication 

 Donner un sens à son vécu corporel en accompagnant les progrès et les régressions. 

 Développer, maintenir les fonctions perceptivo-motrices et favoriser son adaptation à 

l’environnement. 

Auprès des parents 

 Leur offrir un espace d’écoute 

 Valoriser leur compétence parentale en leur donnant les moyens de se rencontrer 

1.5.3 Évaluation psychomotrice 

Nécessité d’une évaluation des possibilités neuro-motrices, sensori-motrices et relationnelles 

→ Orientation et les différentes modalités de prise en charge de l’enfant. 

Important : le bilan psychomoteur est un outil d’évaluation d’un enfant à un moment de son 

existence. 

Il permet de connaître les potentialités et les difficultés et ainsi d’établir un projet 

thérapeutique. 

L’évaluation des fonctions psychomotrices s’effectue en référence à des échelles de 

développement du jeune enfant. 

 L’échelle de développement psychomoteur de Brunet-Lezine 
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 Les grilles d’évaluation neuro-psychomotrice de Vaivre-Douret 

 Les grilles des N.E.M de Le Métayer 

Le bilan d’observation peut s’établir sous différents axes : 

Etat tonique global : 
Tonus axial et périphérique 

Capacités posturo-locomotrices : 

 Maintien et redressement de la tête, du tronc. 

 Maintien des postures 

 Passage d’une position à l’autre 

 Modes de déplacement 

Préhension : 
Type de préhension : au contact, palmaire, pince. 

Comportement avec les objets saisis : cognitif, stéréotypé. 

Coordinations/dissociations : 
Coordination oculo-manuelle, coordination membres supérieurs/membres inférieurs. 

Schéma corporel et image du corps : 
Perception de la globalité de son corps, conscience et reconnaissance des différentes 

parties de son corps, 

Zones corporelles les plus investies. 

Investissement de l’espace : 
Intérêt pour le corps propre seulement, investissement de l’espace proche et/ou plus 

lointain. 

Attitude face aux objets : 
Regarde, lance/jette, utilisation dans des gestes stéréotypés, activités manipulatoires, 

activités exploratoires, permanence de l’objet. 

Capacités de communication : 
Désir ou non de communiquer. 

Mode de communication  

Observation de réactions face aux moments de plaisir et/ou de mécontentement. 

Absence ou présence de langage 

Contact : 
Recherche ou non de contact physique, déplacement vers l’autre, comportement de 

fuite. 

Sociabilité : 
Sourire, réponse aux sourires, colère 
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ANNEXE 4   :   La Formation de musicothérapeute 

  
 Réalisé le 18 mars 2010 par le groupe de pilotage du référentiel du métier de Musicothérapeute. Direction Samia Loucif / Patrick Berthelon  

 
 
 
 

 FICHE METIER DE MUSICOTHERAPEUTE  
La profession  
Intitulé du métier  
 
Musicothérapeute  

Définition de l'emploi/métier  
 
« La musicothérapie est une pratique de soin, d’aide, de soutien ou de rééducation qui consiste à prendre 

en charge des personnes présentant des difficultés de communication et/ou de relation. Il existe 

différentes techniques de musicothérapie, adaptées aux populations concernées : troubles 

psychoaffectifs, difficultés sociales ou comportementales, troubles sensoriels, physiques ou 

neurologiques.  

La musicothérapie s’appuie sur les liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique, et l’histoire 

du sujet.  

Elle utilise la médiation sonore et/ou musicale afin d’ouvrir ou restaurer la communication et 

l’expression au sein de la relation dans le registre verbal et/ou non verbal »  

 

 

Mission (s)  
 
Missions principales  
- Créer, restaurer, et/ou maintenir les moyens de communication et de relation chez des personnes en souffrance 

en ayant recours à une médiation sonore ou musicale.  

- Répondre et s’adapter à une prescription ou indication émanant, d’un médecin, d’une équipe pluridisciplinaire, 

d’une institution voire à la demande du patient lui-même ou de sa famille.  

- Créer les conditions d’un processus d’évolution, de changement, de développement, en établissant un dispositif 

clairement énoncé et repérable. Le musicothérapeute met en oeuvre des techniques spécifiques à sa spécialité, 

s’appuyant sur l’histoire musicale du sujet, l’improvisation, la communication sonore non verbale, et l’analyse du 

vécu sonore.  

- Repérer la nature de la souffrance psychique et/ou physique au moyen d’une évaluation personnalisée des 

difficultés. Appréhender l’expression symptomatique, les besoins, et les capacités de la ou des personnes 

concernées.  

- Mobiliser la pensée et développer le potentiel créatif.  

- Travailler tout au long du suivi en partenariat avec les différents acteurs du réseau (médico-socio-éducatif) dans 

le strict respect du secret professionnel.  

- Évaluer et adapter la prise en charge à court, moyen et long terme.  
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Missions annexes :  
Auprès de la personne prise en charge, le musicothérapeute se doit de :  

- Préserver les acquis et l’autonomie dans la mesure du possible.  

- Prendre en compte son entourage familial, social, culturel et institutionnel.  

- Analyser la relation thérapeutique  

 

Activités  
 
Activités principales  
Prise en charge d’une personne ou d’un groupe pendant une séance comprenant :  

- la préparation de la salle et du matériel : elle tient compte de l’effectif des participants et des objectifs de prise en 

charge.  

- le temps d’accueil : il s'agit pour le musicothérapeute d'une observation attentive des personnes accueillies, une 

appréhension de leur état psychique et physique. Ce diagnostic de situation permet d'anticiper la poursuite de la 

séance.  

- le choix des instruments, du médiateur sonore, du matériel: le musicothérapeute élabore ses choix en fonction de 

sa connaissance de la personne ou de la dynamique du groupe, et sur ses références psychopathologiques et 

musicales. Il peut également s’appuyer sur le bilan psycho-musical de la personne dans la mesure où celui-ci a été 

réalisé.  

- la conduite de la séance :  
 
Pour mener à bien sa séance, le musicothérapeute utilise les éléments constitutifs de la musique (rythme, son, 

mouvement, harmonie, etc..) et la musique elle-même (écoute musicale) en rapport avec le sujet, son histoire, ses 

capacités et possibilités de communication (verbale et non verbale), de mobilité psychique et intellectuelle.  

Deux approches possibles :  

- la musicothérapie dite « active » qui consiste à proposer différents instruments ou médiateurs sonores. Centrée 

sur l'expression corporelle, sonore et musicale du sujet en relation avec le musicothérapeute, elle favorise 

l’émergence de potentialités, la créativité, et particulièrement l’expression de soi. Les séquences d’improvisation 

peuvent être enregistrées et rediffusées en séance.  

- la musicothérapie dite « réceptive » qui s'appuie sur l'organisation de différents moments d'écoute musicale selon 

un protocole défini.  

 

Le musicothérapeute est attentif aux réactions verbales et non verbales de la personne.  

- le rangement de la salle et le nettoyage /désinfection du matériel utilisé : il le fait soit seul, soit avec l’aide des 

personnes prises en charge dans des objectifs précis (respect du matériel, des autres etc.).  

- prise de notes sur la séance.  
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Collaboration avec les professionnels qui sont en contact direct avec les personnes prises en charge.  

- Participation aux synthèses : le musicothérapeute fait souvent partie d’une équipe à laquelle il transmet les 

informations pertinentes recueillies lors des séances. Cela lui permet également de réévaluer ses objectifs en 

fonction de l’évolution de la personne.  

- Transmissions écrites et /ou orales : formalisées pour compte-rendu et restitution.  

- Co-thérapie: le musicothérapeute peut s'associer à un autre professionnel (psychologue, psychiatre, éducateur, 

etc...) lors de la prise en charge des personnes.  

Entretiens avec les personnes prises en charge avant ou après une séance  

- L’entretien d’accueil : prise de contact préliminaire indispensable qui permet de présenter le cadre et valider la 

démarche.  

- La verbalisation de fin de séance: permet de saisir et de souligner les temps significatifs de la rencontre et d’en 

marquer le terme.  

Bilan psycho-musical : Il s'agit d'un outil d’évaluation en trois volets constitué d'un entretien, d'un test 

d'audition d'oeuvres musicales et d'un test actif. Les objectifs du bilan psycho-musical consistent à favoriser une 

meilleure compréhension des difficultés de la personne ainsi qu'une aide pour l'établissement d'un projet de prise 

en charge.  

 

Activités spécifiques  
- Encadrement pédagogique des étudiants, des stagiaires musicothérapeutes en formation.  

- Participation à des séminaires, colloques, conférences concernant la musicothérapie  

- Mise en place et participation à des activités de recherche en musicothérapie  

- Engagement à poursuivre une formation continue et à soumettre son exercice professionnel à une supervision  

- Bilan psycho-musical  

 

Lieu d'exercice de l'activité :  
 
Localisation  
Structures privées, publiques, associatives ou libérales (cabinet libéral)  

Type de secteur  
Les différents champs d’intervention de la musicothérapie sont :  

Le milieu de la santé :  

Les centres hospitaliers généraux ou universitaires : maternité, pédiatrie, pédopsychiatrie, psychiatrie 

générale, gérontopsychiatrie, unités de la douleur, chirurgie, oncologie, soins palliatifs, neurologie, etc...  

Les structures spécialisées (IME, MAS, CAA, FAM...)  
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Le milieu social :  

Les institutions à caractère social  

Les structures d'accueil pour bébés, enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées  

le milieu socioculturel  

 

Le milieu éducatif :  
les institutions de soin en milieu carcéral  

Le milieu humanitaire  

 

Type de public  
La musicothérapie s’adresse:  

Aux personnes souffrant de psychoses ou autres troubles psychologiques et psychiatriques.  

Aux personnes présentant une déficience, qu'elle soit mentale, motrice, sensorielle ou qu'il s'agisse d'un 

polyhandicap.  

Aux personnes atteintes de troubles neurologiques.  

Aux personnes atteintes de maladies dégénératives ou chroniques.  

Aux personnes en fin de vie.  

Aux (futurs) parents et aux bébés (accompagnement de la parentalité en périnatalité)  

Aux enfants, adolescents et adultes souffrant de troubles affectifs, du développement, du comportement ou de 

la personnalité.  

Aux personnes présentant des difficultés psycho-sociales.  

Aux personnes ayant été victimes de maltraitances.  

Aux personnes souffrant de difficultés interculturelles.  

Aux détenus souffrant d’isolement et de troubles de la communication.  

Aux personnes âgées dépendantes ou pas.  

Aux personnes souffrant d’anxiété ou de douleur au moment d’actes médico-chirurgicaux.  

 

Conditions de travail  
Générales  
Missions/ Vacations/ CDD/ CDI  

Confidentialité  

Prescription /indication  

Plusieurs structures de rattachement  

Exercice libéral  
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Liées aux activités  
La durée des séances est variable selon la pathologie et le projet thérapeutique : les séances peuvent varier de 

15 min à 1h30.  

l’effectif de personnes prises en charge dépend de la séance : individuelle ou groupe.  

Ressources matérielles nécessaires : salle, instrumentarium, source audio, discothèque.  

 

Carrière  
- Poste de vacataire ou de chargé de cours dans les formations en musicothérapie  

- Préparation de Master ou Doctorat dans le domaine de la musicothérapie en France ou à l'étranger  

- Supervision des musicothérapeutes en exercice.  

 

Formation et expérience  
La formation s’adresse aux professionnels, aux étudiants, à toute personne des domaines artistiques, de la santé, de 

l’éducation et du social.  

Les critères d’admission varient selon le centre de formation mais tous requièrent le Bac (ou équivalence par 

validation des acquis).  

5 centres sont agréés par la Fédération Française de Musicothérapie :  

L’Université de Montpellier Paul Valéry délivre un Diplôme Universitaire en musicothérapie dispensé en 3 

ans.  

L’Université Paris Descartes délivre un Diplôme Universitaire Art thérapie spécialisation musicothérapie, 
dispensé en 3 ans.  

L’Université de Nantes délivre un Diplôme Universitaire Musicothérapie dispensé en 3 ans.  

L’Atelier de Musicothérapie de Bourgogne délivre une certification, la formation est dispensée en 3 ans.  

L’Atelier de Musicothérapie de Bordeaux délivre une certification, la formation est dispensée en 2 ans.  

 

 

Conditions générales d'exercice de l'emploi/métier  
Être titulaire : de l’un des diplômes ou certifications délivrés par  les centres agréés par la Fédération  

Française de Musicothérapie (FFM).  

Un engagement dans un travail personnel de type psychanalytique ou psychothérapeutique est vivement 

recommandé  

 

 

COMPÉTENCES Savoirs faire  Savoirs  
ACCUEIL DU  PUBLIC CONCERNÉ  

Réaliser un entretien  

Consulter un dossier  

« interpréter et « s’adapter » à une indication ou une 

prescription  
Évaluer les difficultés psychopathologiques, physiologiques, 

psychosociales, culturelles, et éducatives de la personne  

Techniques d’entretien  
Connaissances générales en psycho pathologie, 

neurophysiologie, psycho pédagogie  
Connaissances du domaine de la communication verbale et 

non verbale ou technique de communication  

CONDUITE  DE SÉANCE  
Animer une séance en individuel ou en groupe  

Avoir les compétences musicales nécessaires qui permettent 

de pouvoir improviser, harmoniser une mélodie, ou noter une 

formule rythmique et mélodique.  
Utiliser les différents éléments constitutifs de la musique  
Mettre en oeuvre les différents médiateurs sonores  

S’adapter et faire preuve de créativité  

Faire un diagnostic de situation  

Pratique instrumentale et vocale  

Connaissances générales des différents répertoires musicaux 

(intergénérationnel et culturel, petite enfance…)  
Techniques d’expression musicale  

Connaissance de l’improvisation clinique  

Techniques relationnelles  

Méthodes d’analyse et d’observation  

Technique de relation d’aide  

Connaissances générales en psychopathologie etc...  
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ENTRETIENS ET  

 

VERBALISATIONS  
Réaliser et mener un entretien et/ou des verbalisations en 

individuel ou en groupe  
Repérer les éléments de communication verbale et non 

verbale  

Technique d’entretien et de communication  

COLLABORATION AVEC LES  EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES  

Mobiliser et coordonner les différents acteurs et structures 

socio médico psychologique, éducatif…  
Évaluer régulièrement la pratique  

Savoir retranscrire à l’écrit et à l’oral, les informations 

pertinentes liées à la prise en charge  

Connaissances du fonctionnement des structures et du réseau 

socio médico psychologique et éducatif  
Connaissances des fonctions des différents acteurs impliqués  

« Écriture synthétique »  

COMPÉTENCES  RELATIONNELLES  

Collaborer  

Écouter  

Observer  

Anticiper  

S’adapter  

Empathie  

Écoute  

Techniques relationnelles  

Techniques d’accompagnement  

COMPÉTENCES  ASSOCIÉES  

Mobiliser les capacités physiques des personnes à mobilité 

réduite  
Mobiliser les capacités psychologiques des personnes prises 

en charge  

Connaissances physiologiques, psychopathologiques de base  
Techniques de manutention  
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Xavier BOUTIN 

  

 

 

 

                       LA MUSIQUE A LA MARGE  

 

               … La musique dans les institutions recevant des personnes avec handicap… 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Mots clés : 

- Musique  

- Handicap sensoriel, moteur, mental + troubles associés 

- Etablissements d’accueil 

- Langage musical 

- Pédagogie 

- Solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Photo de couverture reproduite avec l’autorisation de l’Association Tambour Battant, 62 rue de Soultz, 68200 

Mulhouse. 

__________________________________________________________________________________________ 

Tous les établissements publics ou privés qui accueillent des personnes handicapées 

font une place à la musique. Cette place va être extrêmement variable en fonction 

du handicap, de sa nature et de son degré mais aussi en fonction de contraintes 

d’ordre matériel, géographique, de choix psycho-éducatifs des personnels de ces 

établissements, du dynamisme et de la volonté qui peuvent être mises en œuvre. 

Les handicapés qui vivent dans des instituts forment souvent un monde à l’intérieur 

du monde. D’une façon imagée, ils sont à la fois dans la page qui s’écrit chaque 

jour et à la marge. Faire l’effort de comprendre le handicap permet de cerner des 

contours d’approche musicale. Connaître des pratiques musicales variées, 

s’informer sur les réalisations et les projets existants mais aussi expérimenter, 

inventer, peut contribuer à une dynamique qui existe déjà mais qui aurait 

grandement besoin d’être à la fois harmonisée et développée. 


