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Le sujet de mon mémoire m’a paru être une évidence après avoir été moi-même intervenante à 

l’hôpital dans le cadre d’un de mes projets au CEFEDEM. Nous voulions, trois autres étudiants de la 

promotion et moi, intervenir au sein de l’H.F.M.E. de Bron (Hôpital Femme-Mère-Enfant). Lors du 

déroulement de ces interventions, de nombreuses problématiques se sont présentées à nous, sur notre 

positionnement, sur nos attentes et sur celles du public que nous avions en face de nous, sur notre rôle 

au sein de la structure…  

J’ai pu faire de nombreuses observations durant cette expérience, notamment que la musique a un 

fort impact sur les enfants. Ils sont demandeurs, même quand on ne vient pas vers eux, ils s’arrêtent 

spontanément à la porte de la salle d’activité ou à la porte de la chambre pour nous écouter. Pourquoi ? 

Est-ce la nouveauté, la présence d’intervenants qu’ils ne connaissent pas ?  

La musique fait du bien aux parents, mais quel bien ? Quelquefois, j’ai vu des parents verser une 

larme lors de notre intervention, pourquoi ? Est-ce un trop plein d’émotions contenues, une sensibilité 

particulièrement affutée qui déclenche chez eux ces réactions, ou est-ce, indirectement par l’attention 

dont leur enfant fait preuve à notre égard ?  

La musique fait du bien au personnel soignant. Il crée des liens entre lui et l’enfant qui ne sont pas 

directement en rapport avec le soin. Je me rappelle une phrase d’une infirmière à un médecin qui devait 

examiner un enfant qui réclamait un dernier morceau de musique : « Partager ce moment de musique 

avec l’enfant, c’est apprendre à le connaître. » 

 

Mes observations et les retours que j’ai reçus des enfants, de leur famille, ainsi que du personnel 

hospitalier, m’ont amenée à un postulat initial : amener la musique à l’hôpital est bénéfique au public 

présent dans ce lieu. Ceci m’amène au titre de mon mémoire : La musique adoucit les maux, ou 

l’impact de la musique dans le milieu du soin.  

 

Dans ce mémoire, j’ai voulu essayer de comprendre pourquoi la musique faisait du bien, de 

m’intéresser à tout ce qui se faisait déjà dans ce domaine-là, à la manière dont d’autres professionnels 

et d’autres musiciens interagissaient avec ce public. J’ai découvert une multitude d’associations, de 

témoignages mêlant musique et santé, témoignages provenant non seulement des musiciens, mais aussi 

des professionnels de la santé : chefs de clinique, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, 

kinésithérapeutes, infirmières… J’ai découvert que de nombreux groupes de réflexions sur différents 
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sujets (« musique et santé », « musique et handicap », « musique à l’hôpital », « culture à l’hôpital », ou 

encore « culture et santé ») étaient mis en place depuis quelques années afin de permettre aux patients 

hospitalisés de bénéficier d’un rapport à la culture permanent, de ne pas être considérés comme « hors 

de la réalité ». La musique a, notamment dans ce contexte, une importance dans le processus de 

rééducation, nous le verrons avec l’exemple d’un enfant dans le coma.  

Au-delà des aspects formels que j’ai découverts en faisant mes recherches, j’en ai tiré des 

enseignements pour mes propres interventions à l’hôpital, en m’inspirant des réflexions des différents 

acteurs dans le milieu hospitalier. J’espère pouvoir me servir de tout cela durant mes expériences futures 

auprès de ce public.  

 

Dans une première partie, je m’intéresse d’abord à la musique en tant que matière sonore, sa présence 

au quotidien, et son impact sur les gens, la manière dont celle-ci est analysée et traitée par le cerveau. Je 

cherche par là à savoir si la musique peut être perceptible, compréhensible, manipulable par tous, et si 

ce n’est pas le cas, quels procédés nous pourrions employer pour y remédier. Finalement, la musique 

est-elle un langage universel ?  

Le son est omniprésent au quotidien. L’ouïe, qui est l’un des cinq sens, est sollicitée constamment 

au fil de la journée, que ce soit par des bruits tels qu’une porte qui se ferme, un brouhaha dans un grand 

magasin, le son d’une voix, le bruit des touches sur un clavier d’ordinateur, et bien d’autres. Si l’on parle 

de mélodies musicales, on en croise en regardant la télévision, en écoutant la radio, en se promenant 

dans les grands magasins, ou bien même encore dans certaines stations de métro, comme celles du métro 

lyonnais.  

Pour reprendre le concept de l’objet transitionnel évoqué par Donald Woods Winnicot pour définir 

le passage entre un moi intérieur et un moi extérieur chez l’enfant, on pourrait suggérer que la musique 

peut servir d’objet transitionnel. Elle permet d’exprimer des émotions intérieures, et donc d’extérioriser 

celles-ci.  

Mais que se produit-il à l’intérieur du cerveau, entre le moment où la musique est perçue par les 

oreilles et celui où elle produit un effet (quel qu’il soit) ? Comment et par quel processus le cerveau 

analyse-t-il la musique ? Et à partir de là, sommes-nous capables de choisir telle ou telle musique pour 

provoquer telle ou telle émotion ? Je vais tenter dans une petite partie de ce mémoire, de comprendre la 

liaison qui se fait entre la musique et le cerveau.  

Il me semble important de chercher à savoir ce que l’on recherche lorsqu’on écoute de la musique, 

puis lorsqu’on la pratique. Il me semble que la pratique de la musique ou l’écoute de la musique de 

manière volontaire (et non pas dans un magasin), vient d’une recherche de plaisir. Si je me réfère à ma 

propre pratique du violoncelle, jouer me procure du plaisir. J’ai la sensation d’être entièrement maîtresse 

de ce que je crée comme sonorité, comme intention, comme caractère. En jouant, je formule des idées, 

des envies, des émotions que les mots ne me permettent pas toujours d’exprimer.  
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Pour savoir ce que d’autres musiciens perçoivent de cette dimension, j’ai mené un petit questionnaire 

adressé à un public principalement musicien, afin de connaître les ressentis d’autres personnes.  

Enfin, j’ai voulu creuser pour voir ce que l’on peut exprimer, non pas en jouant, mais en écrivant de 

la musique, et en y associant des paroles.  

 

Dans une deuxième partie, j’ai cherché à faire un état des lieux des types d’actions musicales et 

culturelles dans le milieu médical. Avant de commencer mes recherches, je n’avais aucune idée de 

l’ampleur des réflexions et des actions qui ont déjà été et sont toujours menées autour de cette 

thématique. Je savais que deux ou trois associations faisaient participer des musiciens lors des 

interventions à l’hôpital. Mon père, lui-même médecin hospitalier, m’avait aussi raconté qu’il croisait 

des musiciens dans les couloirs de l’hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt, dans lequel il 

travaillait.  

Je souhaite profiter de cet état des lieux pour évoquer le public spécifique qui est au cœur de mon 

mémoire : les enfants malades et handicapés, hospitalisés ou non. Ce public nécessite des interventions 

particulières, adaptées à leur pathologie. C’est donc pour moi indispensable de pouvoir m’adapter 

précisément ce public-là, et d’en retirer tous les paramètres qui seront nécessaire à un travail de qualité.  

Au-delà du public, il y a aussi le lieu dans lequel on évolue qui influe sur le déroulement des actions 

menées avec ce même public. En effet, les interventions se déroulent principalement au sein d’instituts 

spécialisés, ou d’hôpitaux, qui requièrent de se conformer à de nombreuses règles, d’hygiène, de 

confidentialité… C’est aussi un contexte très spécial, avec des modalités qui peuvent différer d’une 

heure à l’autre. En résulte que chaque format de séance est différent, et il est important d’être averti de 

cette possibilité afin de se préparer.  

L’essentiel de mes recherches se situe dans la sous-partie suivante : la musicothérapie et la place du 

musicien, située au centre de mon mémoire. J’ai pris conscience au fil de mes recherches et de mes 

réflexions, qu’un musicien intervenant en hôpital ne voulait pas forcément dire musicothérapeute. En 

effet, quel est le rôle de la musique au sein de l’hôpital ? La musique a-t-elle des vertus soignantes ? 

Nous verrons qu’en fonction des situations, la musique peut avoir un rôle qui diffère. Il sera aussi 

question de la place du musicien au sein de la structure : s’il n’est pas considéré comme soignant à part 

entière, de quelle manière peut-il participer à l’évolution du traitement du patient ? 

Par la suite, au travers de différents témoignages provenant des parents et des enfants que je 

rencontre, de mes propres ressentis lors de mes interventions hebdomadaires, je souhaiterais parler des 

bienfaits de la présence de la musique à l’hôpital, mais aussi de ses limites, ce à quoi le musicien 

intervenant peut se heurter, aussi bien d’un point de vue administratif que par rapport à l’équipe 

médicale, ou encore par rapport aux enfants eux-mêmes qui ne sont pas toujours réceptifs, et peuvent 

même être parfois hostiles à cette présence.  
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En conclusion de ce chapitre, j’aimerais évoquer une structure culturelle implantée au sein d’un 

hôpital psychiatrique, et qui s’appelle La Ferme du Vinatier. Actrice incontournable de l’évolution de 

la culture à l’hôpital dans la région Rhône-Alpes, nous allons voir les moyens utilisés pour cela.   

 

Dans la troisième partie, je vais parler de la musique comme outil pour faire le lien entre les enfants 

malades et l’univers qui les entoure à l’hôpital, qu’il s’agisse du personnel soignant, de la famille ou du 

traitement. Dans mes recherches, je me suis beaucoup demandé quels types de dispositif pourraient 

trouver leur place au sein de l’hôpital, quels outils musicaux pourraient être utilisés pour adapter au 

mieux chaque séance en fonction des besoins de l’enfant. Plusieurs idées me sont venues, comme 

notamment la création, l’improvisation, le travail autour du collectif, qui permet une rencontre avec 

l’autre. On verra qu’il existe plusieurs types de dispositifs qui permettent une interaction, passive ou 

active, avec l’enfant.  

Un autre point qui me semble intéressant à aborder, ce sont les dispositifs et les lieux qui sont mis en 

place pour favoriser les rencontres entre un public spécifique tel que les handicapés, avec un public plus 

autonome, comme celui avec lequel je travaille en donnant mes cours de violoncelle. J’ai cherché à 

savoir s’il existe des lieux où peuvent se rencontrer tous ces types de public sans faire de différence 

entre l’un malade et l’autre en bonne santé, et ainsi faire que la musique soit partagée par ces différents 

publics, sous forme de projets, concerts… 

Pour finir, je souhaiterais exposer un point plus axé sur la création, où j’aimerais présenter un projet 

que j’ai en tête : mettre en place une « bulle de musique » au sein de l’hôpital, dans le but d’intégrer la 

musique dans la structure et de la rendre accessible à n’importe quel moment pour les enfants 

hospitalisés. Au-delà du musicien qui vient volontairement au chevet de l’enfant, ou l’accompagner lors 

de soins, j’aimerais en effet imaginer un espace où l’enfant puisse venir de lui-même quand bon lui 

semble pour faire, ou écouter de la musique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrait du livre d’or tenu lors de nos interventions à l’hôpital. Mot des parents.) 

Anne-Elisabeth LEROY© 
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I – LA MUSIQUE, UN LANGAGE A PART ENTIERE   

 

A – La musique, un langage universel ?  

 

« L’histoire de la musique est liée à l’histoire en général. Elle peut servir le pouvoir en place, ou 

devenir un contre-pouvoir, galvaniser les foules ou élever l’âme, exciter les différents sens, les 

émotions… (musique militaire, chant révolutionnaire, religieux, d’amour, musique d’accompagnement 

d’un banquet, de danse…) » - Colette Rivemale, Musique, thérapie et animation, p.41 

 

Le Larousse définit la musique de deux façons qui sont assez opposées l’une et l’autre :  

- la musique est un art qui permet à l’homme de s’exprimer par l’intermédiaire des sons ; 

productions de cet art, œuvres musicales ; 

- la musique est une science des sons considérés sous le rapport de la mélodie et du 

rythme1.  

La première définition induit que l’homme est indissociable du terme musique, c’est lui qui fait vivre 

l’art musical, qui le met en action. La seconde évoque la musique en tant que science composée de deux 

éléments principaux : la mélodie et le rythme.  

 

Il me semble important de dissocier bruit et musique, car les deux sont différents, bien que nous 

verrons qu’il est possible de les associer.   

Le bruit est omniprésent dans le paysage sonore de chacun. Il peut être par exemple le cri des oiseaux 

dans la nature, le brouhaha provenant d’un grand magasin un jour de soldes, le vacarme causé par les 

machines du chantier d’à côté…. 

Parfois, le silence total, comme par exemple l’effet que produit une pièce totalement insonorisée, 

peut devenir angoissant. Nous sommes habitués au bruit ambiant qui existe autour de nous, parfois 

imperceptible mais bien présent. D’autres bruits peuvent paraître désagréables pour certaines personnes, 

comme par exemple les sons suraigus, le bruit d’une craie sur un tableau… Certaines personnes 

apprécient des bruits que d’autres trouvent désagréables…  Cela dépend beaucoup du contexte de chaque 

personne, de son vécu et de sa perception du bruit.  

 

La musique elle aussi est omniprésente dans la vie de chacun, tout du moins dans la culture 

occidentale. Ainsi nous le décrit Silvia Bencivelli, dans son dossier documentaire « Pourquoi aime-t-on 

la musique ? »2 : 

                                                           
1 Définition provenant du LAROUSSE, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

2 http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-dossier-aime-t-on-musique-

54205/ 
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« La radio du matin, puis l’IPod dans les oreilles, la radio dans la voiture, au supermarché jusqu’à 

l’annonce de la fermeture, à la télé, dans chaque publicité ; notre vie est remplie de musique : le paysage 

sonore qui nous entoure est très varié. Souvent ce n’est pas nous qui le choisissons. Il est certain en 

revanche qu’il fait partie de notre vie depuis toujours. » 

 

La musique est-elle pour autant perçue de la même manière par tout le monde ? Je vais prendre un 

exemple qui m’est arrivé récemment : dans la voiture pour un week end de stage avec deux amis de mon 

équipe d’improvisation théâtrale, mon amie passe « On écrit sur les murs » de Kids United. Reflexe du 

second : « oh non… ». Pour moi, cette musique rassemble plein de bons souvenirs : elle remporte un 

franc succès à l’hôpital, et elle a aussi provoqué son lot de joie lors de la colonie de vacances que 

j’animais la semaine précédente. C’est donc avec un sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête que 

je reprends en chantant cette musique que j’interprète comme provoquant de l’espoir et du bonheur.   

Chaque individualité aura son propre ressenti face à la musique : l’Adagio de Barber aura par 

exemple une signification différente suivant les personnes. Je l’ai fait écouter à différentes personnes 

qui ne se sont pas concertées avant de me donner leurs ressentis. Personnellement je ressens une 

profonde tristesse à l’écoute de cette œuvre, comme une longue plainte, un désespoir. Une des personnes 

ressentait quelque chose qui grandissait en elle, l’impression d’être devant une fenêtre qui s’ouvre sur 

un jour ensoleillé de printemps, devant l’immensité, avec des fleurs qui éclosent, l’impression que les 

soucis, les barrières, le mal et la violence avaient disparu. Pour une autre, ce fut la mélancolie, la tristesse 

d’avoir perdu quelqu’un ou quelque chose qu’elle ne retrouvera jamais, un ciel gris traversé par un rayon 

de lumière comme un ultime espoir. La dernière enfin avait l’impression d’être dans une grotte dans 

l’attente nostalgique des premiers rayons du soleil.  

Chaque individu apporte ici sa propre interprétation de la musique qu’il entend, ce qu’elle représente 

pour lui.  

 

 

Dans un article intitulé Musique en pédopsychiatrie, écrit par Philippe Bouteloud, musicien et 

directeur de l’association Musique et Santé3, on peut lire : 

« Le bébé ne fait pas de la musique : il joue, explore, gratte, frotte, secoue, vocalise, autant de 

chemins qui échappent bien souvent aux représentations que les adultes ont de la musique avec un grand 

M ».  

Dans cet extrait, il est intéressant de constater que le bébé peut se servir des bruits qu’il peut produire 

autour de lui pour créer un ensemble de sons dans une intention musicale. Le bébé se sert ici des bruits 

pour explorer le monde qui l’entoure, à travers leur sonorité. La limite entre musique et bruit est alors 

fine : et si nous utilisons les bruits qui nous entourent dans une intention musicale, n’est-ce pas une 

                                                           
3 http://www.musique-sante.org/  

http://www.musique-sante.org/
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forme de musique ? C’est ce qu’on appelle le paysage sonore. Traduction de l’anglais soundscape, ce 

terme vient de la contraction de sound (le son) et de landscape (le paysage). R. Murray Schafer, 

compositeur né en 1933, et créateur du concept, en donne cette définition : « Le terme s'applique aussi 

bien à des environnements réels qu'à des constructions abstraites, telles que des compositions musicales 

ou des montages sur bande, en particulier lorsqu'ils sont considérés comme faisant partie du cadre de 

vie. »4 

Pour ouvrir ma réflexion sur le milieu médical, l’univers sonore de l’hôpital pourrait donc être utilisé 

pour en fabriquer de la musique, et cela permettrait à l’enfant de se familiariser avec celui-ci et de se 

l’approprier… Nous traiterons de ce point plus en détail par la suite.  

 

Nous pouvons difficilement être objectif quand il faut parler de musique, peut-être justement parce 

que la musique est un art qui permet à l’homme de s’exprimer par l’intermédiaire des sons, comme nous 

le rappelle la définition du Larousse. Comme nous le dit Jankélévitch dans La musique et l’ineffable : 

« La musique signifie quelque chose en général, sans jamais rien vouloir dire en particulier […] 

Toujours significative en général et jamais en particulier, la musique n’est-elle pas le domaine de 

l’ambiguïté ? Telles sont l’âme, la liberté et la vie, évidentes dans l’ensemble et comme effet de masse, 

mais toujours démenties sur chaque point et contestables en chaque détail. La musique n’exprime, de 

près, aucun sens assignable, - et pourtant la musique est grosso modo expressive, et puissamment 

expressive. Incapable de développer, inapte au progrès discursif, comment s’exprimerait-elle, sinon « 

en gros » ? » 

 

A l’appui de la supposition que la musique est un langage dans le monde médical, nous pouvons 

nous référer au propos du Professeur Aigrain, du service de chirurgie viscérale à l’hôpital Robert Debré 

à Paris :  

« La musique est sûrement un mode de communication universelle. On ne peut pas toujours 

communiquer avec nos patients qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas français. La musique à 

ce moment-là est effectivement un mode de communication avec les enfants de tous les pays avec 

lesquels nous sommes amenés à travailler.5 

 

La musique peut-elle permettre de recréer une communication entre deux personnes pour lesquelles 

elle est coupée ? Que ce soit des personnes qui sont étrangères et qui parlent une langue différente, ou 

bien encore, pour ouvrir la discussion au milieu de soin, pour des personnes qui sont dans le coma, qui 

souffrent de troubles psychotiques etc…  

                                                           
4 R. Murray Schafer The Tuning of the World (1977 ; traduction française par Sylvette Gleize Le Paysage 

sonore, 1979). Source : http://www.universalis.fr/encyclopedie/paysage-sonore/  
5 Citation tirée du site de musique et santé : http://www.musique-sante.org/fr/musique-et-

sant%C3%A9/t%C3%A9moignages  
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Geneviève Schneider, musicienne formatrice au sein d’Enfance et Musique nous précise dans son 

article « Musique et pratique professionnelle, formation-action-réflexion » qu’il est important de 

prendre en compte que l’enfant, même dans le coma, est réceptif aux informations venant de l’extérieur, 

notamment la musique. Celle-ci doit être adaptée au vécu de l’enfant, de nombreux paramètres influent : 

rythme, paroles, mélodie, forme…  

 

De cette première problématique « la musique est-elle un langage universel ? », nous pouvons 

émettre l’hypothèse que le paysage sonore est ultra-présent dans l’univers de chacun. Celui-ci inclut les 

bruits de l’environnement, mais aussi les constructions abstraites, comme les compositions musicales. 

Cependant, chacun, par rapport à son vécu, à son ressenti, n’aura pas la même interprétation de ce qu’il 

entend. Mais alors, comment le cerveau analyse-t-il la musique ? 

 

B - La musique et le cerveau 

 

L’une des questions que je me suis posée durant toute la période de réflexion-recherche-rédaction 

pour mon mémoire est la suivante : Que se passe-t-il entre le moment où l’ouïe réceptionne un signal 

auditif, que celui-ci soit un son, un bruit, ou une mélodie, et l’effet qu’il produit sur une personne ?  

Je me réfère donc à la science pour essayer d’expliquer ce phénomène, et je trouve une partie des 

réponses dans le dossier documentaire de Silvia Bencivelli, précédemment citée.  

 

Initialement, une fois que le son est perçu par l’oreille, il est transformé en message nerveux, puis 

transféré au cerveau par le nerf auditif. Une fois son chemin accompli, le message nerveux va venir 

activer certaines zones cérébrales, telles que le tronc cérébral ou le cervelet. Certaines structures comme 

le cortex orbi frontal et l’amygdale cérébrale sont directement concernées par la formation d’émotions 

musicales. Ce sont des structures à médiation chimique directement liées à la récompense : écouter une 

musique que l’on apprécie libérerait de la dopamine, aussi nommée « molécule du plaisir ».  

Pour venir appuyer ces théories, Robert Zatorre et Anne Blood, tous deux chercheurs au Montréal 

Neurological Institut, ont mené deux expériences : la première consiste à soumettre une dizaine 

d’étudiants à une TEP (Tomographie par Emission de Positrons), en leur faisant écouter une série de 

morceaux comportant des sons plus ou moins dissonants. En effet, d’après Robert Zatorre : « Les goûts 

musicaux sont tellement variés qu’il était beaucoup plus simple de construire des expériences sur la 

base de traits musicaux que personne ne supporte (les dissonances), plutôt que de chercher des 

morceaux suscitant chez tous une réponse positive »6  

                                                           
6 De la musique aux émotions, David Decouchant, mémoire de fin d’études du CEFEDEM Rhône-Alpes, 

promotion 2012-2014, p.29 
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Il est intéressant de constater lors de l’étude des tomographies, que les zones qui sont activées lors 

de l’écoute du morceau ne sont pas seulement celles communément utilisées lors de l’écoute auditive, 

mais aussi des zones se situant dans une partie du cerveau normalement utilisée pour les émotions.  

Lors de cette expérience, les deux chercheurs ont pu constater un afflux sanguin assez important dans 

ces zones du cerveau dès que les étudiants entendaient un passage particulièrement dissonant.  

Ils ont reproduit la même expérience sur un autre groupe d’étudiants, qui cette fois, avaient la 

possibilité de choisir le morceau qu’ils souhaitaient entendre. Cette fois-ci, les zones du cerveau activées 

par l’audition sont les mêmes que celles qui sont activées lors d’une activité favorable à la survie de 

l’homme, comme la nutrition ou le sexe7.  

  

Une autre théorie plus éloignée du domaine scientifique est celle qui présente la musique comme 

outil pour exprimer des émotions intérieures. On la doit à Donald Woods Winnicott, à travers son idée 

d’objet transitionnel. Geneviève Schneider, évoquant un enfant dans le coma, explique :  

 

« 1 - Dans le coma, il est comme un fœtus replié sur lui-même, dans tous les sens du terme. On ne 

peut « qu’imaginer » que des choses se passent pour lui, que le contact existe. 

La mère elle, doit réapprendre à s’adresser à lui comme à un bébé malgré ses douze ans (référence 

au baby talk en lien avec la musique, la voix chantée...)  

2 - Puis à partir du moment où il réagit, c’est comme une renaissance. Stade oral : par exemple il 

utilise beaucoup la bouche, baisers, objets dans la bouche, tête. Puis petit à petit, stade anal : 

l’agressivité, l’opposition apparaissent ; début du non, gestes, grimaces. Puis petit à petit, la capacité 

est venue à entrer dans le jeu.   

 

On reconnait dans cette évolution ce que Donald Woods Winnicott présente comme étant le 

développement de l’enfant. La pratique de la musique pourrait alors correspondre à un objet 

transitionnel, par lequel l’enfant va pouvoir exprimer sa créativité, la passer d’un phénomène intériorisé 

à une création concrète.  L’écoute de la musique, quant à elle, pourrait représenter un espace 

transitionnel, dans lequel l’enfant va pouvoir faire une relation avec le monde qui l’entoure.  

Donald Woods Winnicott l’écrit lui-même dans Jeu et réalité : 

« J’ai introduit les termes d’objets transitionnels et de phénomènes transitionnels pour désigner 

l’aire intermédiaire d’expérience qui se situe entre le pouce et l’ours en peluche, entre l’érotisme oral 

et la véritable relation d’objet, entre l’activité créatrice primaire et la projection de la dette et la 

reconnaissance de celle-ci (Dis : « Ta »). Partant de cette définition, le gazouillis du nouveau-né, la 

manière dont l’enfant plus grand reprend, au moment de s’endormir, son répertoire de chansons et de 

                                                           
7 Sources : http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-aime-t-on-

musique-929/page/6/ 
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mélodies, tous ces comportements interviennent dans l’aire intermédiaire en tant que phénomènes 

transitionnels. Il en va de même de l’utilisation des objets qui ne font pas partie du corps du nourrisson 

bien qu’il ne les reconnaisse pas encore comme appartenant à la réalité extérieure. »8 

 

Le rapport entre la musique et les émotions peut donc avoir, entre autres, deux explications : la 

première fait la relation entre l’écoute de la musique et l’activation de différentes zones du cerveau ; la 

seconde rapproche l’écoute de la musique et l’espace transitionnel dont se sert le nourrisson pour 

manipuler des phénomènes extérieurs à lui-même.  

 

Il ne faut cependant pas établir un lien direct entre l’écoute d’une musique et l’émotion qu’elle 

suscite : en effet, j’ai évoqué dans la première sous-partie l’idée que la musique n’avait pas 

d’interprétation universelle. Les explications ci-dessus sont de très bonnes explications scientifiques de 

l’action de la musique sur nos émotions, mais il serait intéressant de se pencher sur les raisons pour 

lesquels nous écoutons de la musique. Cela peut en effet avoir une incidence sur la manière dont nous 

allons les interpréter, et peut être que nous recherchons des émotions particulière en écoutant de la 

musique. A moins que la musique influe d’elle-même sur notre humeur…  

 

C – Que recherche-t-on quand on écoute de la musique ? Et quand on en joue ? 

 

C’est une thématique assez vaste, et très ouverte. Je pense que les raisons pour lesquelles nous 

écoutons de la musique sont multiples, et parfois même, il n’y a pas de raisons particulières à cela. Je 

vais donc partir de mon propre vécu de la musique, avant de m’interroger sur ce que d’autres peuvent 

en penser.  

Récemment, j’étais dans le métro, et j’écoutais de la musique. En soi, rien de plus banal. Mais j’ai 

voulu prendre du recul avec moi-même, et analyser ce que la musique produisait comme effet sur moi. 

J’étais dans une bulle. Ma bulle. Autour de moi, les autres personnes étaient dans un autre univers. Le 

leur, ou celui commun à nous tous, le métro. La musique que j’écoutais, en fonction de son énergie, 

influençait mes actes, mon regard. La première était une musique assez triste, et produisait sur moi une 

sensation de douceur, je me sentais calme, sereine. La deuxième musique était un rap assez énergique, 

et une fois dans la rue, mon pas s’est accéléré pour prendre le rythme de la musique, j’avais l’impression 

d’être seule et que les gens autour de moi n’étaient que des figurants. Pour la petite anecdote, j’ai 

commencé à monter les marches menant au CEFEDEM avec cette musique et cette énergie, puis j’ai 

coupé la musique, et, instinctivement, mon pas s’est ralenti.  

                                                           
8 Jeu et réalité, l’espace potentiel Donad Woods Winnicott Editions Gallimard, 1971, traduction française 

Mayenne 1975, p.8 
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Pendant l’écriture de ce mémoire, je me suis souvent placée dans un environnement de musique 

classique, ou de musique de film, cela m’aidait à créer une atmosphère de travail sereine.  

De toutes ces réflexions, j’en tire une qui revient régulièrement : la musique peut permettre de 

s’isoler, de se créer un cocon, une bulle, qui n’est qu’à soi.  

 

La musique a aussi une valeur communautaire. Elle est un des outils les plus fréquemment utilisés 

lors des soirées festives : elle permet de se regrouper, et de mettre en place des danses, qui réunissent 

chaque personne autour d’un même dynamisme.    

Il y a des moments forts dans la vie de chaque être humain ; dans la mienne, je parlerais des moments 

où mon frère, ma sœur et moi, nous nous réunissions autour du piano, pour chanter et jouer du Jean-

Jacques Goldman. Il y a une forme d’unité qui se développe entre nous. Peut-être cela pourrait-il être 

n’importe quel artiste, n’importe quel autre style de musique.  

 

J’ai établi un questionnaire que j’ai proposé, via un réseau social, à différentes personnes, tous 

majoritairement musiciens amateurs, et les deux réponses les plus fréquentes à la question « Quelles 

émotions ressentez-vous en écoutant de la musique ? » sont la tristesse et la joie. L’écart entre ces deux 

émotions montre bien l’étendue des ressentis possibles en écoutant de la musique. Chaque émotion va 

être nuancée par la sensibilité de chacun, son état au moment où on va écouter de la musique, si on a 

déjà un passif en rapport avec cette musique… 

 Selon Claude Debussy, « la musique doit humblement chercher à faire plaisir, l'extrême 

complication est le contraire de l'art. » 

L’une des réponses à mon questionnaire est la suivante : 

« A la perte de mon père, j’étais en dépression très très grave, au point de vouloir en finir plusieurs 

fois, et c’est en entendant une chanteuse que j’ai eu la force de me battre pour me relever. On peut dire 

qu’inconsciemment elle m’a sauvé la vie. »  

De même, Alain Carre, musicien intervenant à l’hôpital, témoigne :  

« J’ai le souvenir d’une grande adolescente anorexique en long séjour qui me demandait à chaque 

séance la chanson « Stewball », cette ancienne chanson vers la fin de laquelle le cheval tombe et est 

abattu (demande anachronique pour une adolescente). Bien avant les derniers couplets, cette 

adolescente se mettait à pleurer. Sa copine, également anorexique, lui disait alors : « mais arrête ! Tu 

sais bien qu’à chaque fois que tu réclames cette chanson, tu pleures ! » et l’autre répondait « oui je sais, 

mais cela me fait du bien. »  

Ce n’était pas la chute du cheval qui la faisait pleurer, mais bien l’association de cette chanson à un 

moment particulièrement fort de sa vie. »9 

                                                           
9 Musique à l’hôpital, vivre mieux son hospitalisation grâce à la musique, Edition Fuzeau, 2009, Courlay p.67 
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Dans ces deux cas, la musique est une manière de se décentrer du soi en souffrance pour aller vers 

une autre émotion. C’est une manière d’extérioriser, d’avancer. Le dernier exemple montre bien que 

cette adolescente en demande avait besoin de cette musique pour relâcher une forme de pression ou de 

souffrance, que c’était sa manière à elle d’extérioriser.  

 

Pour ce qu’il s’agit de jouer de la musique, c’est encore un autre domaine. Pour revenir à mes propres 

expériences, jouer du violoncelle est pour moi quelque chose de libérateur. C’est un moyen 

d’expression, comme l’écriture ou la peinture pourrait l’être pour d’autres. En jouant, souvent, je pense 

à des personnes précises, à des événements marquants, à des phrases que j’aimerais dire à certaines 

personnes, mais que les mots ne peuvent exprimer. A travers la musique, il y a justement ce degré 

d’indicible qui rassure. Nous pouvons dire des choses avec la musique que nous n’oserions jamais dire 

avec des mots, par peur des réactions, du jugement.  

Indirectement donc, la musique peut permettre de se confier sans crainte, ou d’exprimer quelque 

chose sans avoir peur d’un retour négatif. Une autre anonyme m’a ainsi raconté l’histoire d’un jeune 

homme en dépression qui n’arrivait pas à verbaliser, et qui se servait de la musique comme d’un moyen 

de parler de sa maladie à un soignant. 

 

La musique peut aussi être un moyen d’expression verbale, et c’est ce que nous allons voir avec 

l’exemple des chansons, ou de la musique à texte.  

 

D – La musique à texte, une manière de mettre des mots.  

 

Tout comme pour la musique, le sens que chacun va mettre sur des paroles de chansons va être 

différent suivant son vécu, son contexte.  

Pour reprendre mon exemple personnel à propos de Jean-Jacques Goldman, la chanson « Puisque tu 

pars » a une valeur très particulière pour moi. C’est en effet une chanson que ma sœur aînée a longtemps 

chantée en pensant à notre frère, parti vivre à Los Angeles, et que moi-même j’ai reprise quand ma sœur 

est partie vivre en Alsace. Puis, elle a de nouveau eu un grand impact sur moi quand j’ai changé d’école 

en seconde. A l’heure actuelle, cette chanson, et les paroles qui la composent, ont un impact important 

sur moi, par les souvenirs qu’elle représente.  

Il arrive souvent que les chansons expriment ce qu’on aimerait dire mais qu’on ne sait pas formuler.  

 

A l’inverse, et particulièrement dans le cas du milieu hospitalier, il y a certaines chansons qu’il est 

délicat de chanter, car les paroles ont un sens qui n’est pas toujours approprié.  

 

Je vais prendre l’exemple de la chanson « Avenir » de Louane, dont les paroles du refrain sont les 

suivantes : 
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« J’espère que tu vas souffrir, 

Et que tu vas mal dormir 

En attendant j’vais écrire 

Pour demain l’avenir » 

 

Cette chanson a un double emploi ici. Elle plait aux enfants et aux ados car elle est d’actualité, et 

pourtant, quand je chante les paroles devant ce public d’enfants malades, je ne peux pas m’empêcher de 

ressentir un certain malaise.  

Dans le même sens, je vais reprendre le témoignage de Valérie Roussel, ergothérapeute, qui raconte 

qu’elle aimait chanter « l’Eau vive » de Guy Béart, dont les paroles sont :  

 

« Ma petite est comme l’eau 

Elle est comme l’eau vive 

Elle court comme un ruisseau 

Que les enfants poursuivent 

Courez, courez vite si vous le pouvez 

Jamais, jamais vous ne la rattraperez » 

 

Le jour où elle a chanté cette chanson en compagnie d’une jeune fille ayant perdu la motricité de ses 

membres inférieurs suite à un incident de la route, elle a senti le malaise que ces paroles pouvaient 

provoquer. A contrario, il y a certaines chansons qui ont grand succès au sein de l’hôpital où elle 

travaille, notamment « La sorcière Grabouilla », qui évoque un mal qui s’en va loin et ne revient jamais.  

A ce propos, le papa d’une petite fille, originaire d’Ecosse, racontait qu’il était très surpris, car les 

comptines françaises (type « Alouette, gentille Alouette », « La souris verte », « le lion est mort ce soir » 

…), étaient dans leurs paroles plutôt sombres, contrairement aux comptines anglaises. D’ailleurs, la 

version anglophone de « Le lion est mort ce soir » est : « The lion sleeps tonight. », littéralement « le 

lion dort ce soir ». 

 

Dans ma découverte du milieu hospitalier et de la musique en son sein, j’ai fait la rencontre d’Hervé 

Lapalud, musicien intervenant en hôpital, qui propose, en partenariat avec AS’N, musicien qui 

développe depuis plus de sept ans l’art du mot et du rythme issus des cultures urbaines, un atelier 

d’écriture de chansons (cf. Annexe 3). Il se déroule à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie 

Pédiatrique (I.H.O.P.), institut recevant principalement des enfants atteints de cancer. Cet atelier 

regroupe principalement des adolescents, qui se sont désocialisés au cours de la maladie.  

Durant une année, ils ont travaillé tous ensemble à la création d’un album, avec des chansons écrites 

et chantées par les enfants, accompagnés à la musique par Hervé et AS’N, ou parfois par eux-mêmes.  
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Dans l’album « Music toi » saison 1, un des textes écrit par Célie, une des enfants hospitalisées, 

concerne sa pompe à chimiothérapie, qu’elle surnommera Oscar, et qui deviendra le titre de la chanson.  

A travers les paroles elle raconte son rapport à la machine :  

 

« Oscar, tu me pompes l’air 

Oscar, tu sais j’suis vénère, 

Oscar, tu me tu me tu me pompes l’air 

Oscar, et si tu retournais faire un tour chez l’infirmière » 

 

Dans ces paroles, elle humanise la machine, reprends son contrôle, la rend vivante. Il est intéressant 

de savoir que cette chanson est devenue un hymne au sein de l’I.H.O.P., et dorénavant, la grande majorité 

des enfants appellent leur pompe à chimiothérapie « Oscar ».  

 

Cette partie de mon mémoire s’oriente plus vers les milieux du soin, et l’action que peut avoir la 

musique face à un public fragilisé. Mais depuis quand cela est-il mis en place ? Revenons quelques 

années en arrière… 

 

(photo prise par Anne-Elisabeth LEROY© lors de ses interventions à l’hôpital.)  
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II. LA MUSIQUE DANS LES MILIEUX DE SOIN, ETAT DES LIEUX 

 

« La musique est un air qui rend moins pénible le monde dans lequel on survit. » John Paris, poète. 

 

Bien que de nombreux rapports aient été envoyés par le passé au ministère de la culture et de la 

communication, dont certaines insistant sur les critères de qualité et la satisfaction des personnes 

hospitalisées, ce n’est qu’en mai 1999 qu’une convention est signée entre le ministère de la culture et 

de la communication et le Secrétariat d’Etat à la Santé et à l’Action Sociale.  

Cette convention, intitulée « culture à l’hôpital » est fondée sur deux principes : 

- encourager les structures culturelles à développer leurs actions au sein des hôpitaux ; 

- développer la culture sous toutes ses formes à l’intérieur des hôpitaux.  

Elle permet notamment des jumelages entre les hôpitaux et des établissements culturels, la création 

de clubs d’entreprises destinés à apporter des financements, la mise en place de la fonction de 

responsable culturel hospitalier, le développement de la lecture à l’hôpital par la mise en place de 

bibliothèques, ainsi qu’un grand nombre de projets culturels diversifiés.  

Suite à cette convention, les D.R.A.C (Direction Régionales des Affaires Culturelles) et les A.R.H 

(Agences Régionales d’Hospitalisation) peuvent, au niveau régional, créer un partenariat, qui se scellera 

par la signature de conventions.  

En 2006, un nouveau protocole est signé entre le ministre de la Santé et celui de la culture, en 

précisant le cercle des partenaires, comprenant de nombreuses entreprises. Il vise à renforcer l’idée de 

l’intégration de la culture à l’intérieur de l’hôpital.  

En 2010, une nouvelle convention est signée entre les trois parties pour l’élargir à l’ensemble des 

établissements de santé. Elle intègre la culture sous toutes ses formes, l’architecture, les arts plastiques, 

les musées, le spectacle vivant…10 

 

Pour ce qui est de la région Rhône-Alpes, la convention du 4 mai 1999 permet à la D.R.A.C et 

l’A.R.S. (anciennement A.R.H.) de Rhône-Alpes de se rapprocher. Ces services administratifs signent 

en 2000 une convention menant à la politique de « culture à l’hôpital ». Dès 2001, un groupe régional 

de réflexion est mis en place. Il donne des éléments sur les actions culturelles au sein de l’hôpital :  

« A l’heure où l’hôpital met en œuvre des techniques de plus en plus poussées, absorbe une part 

toujours croissante de la richesse nationale, il convient de se demander comment est traité l’usager au 

sein de l’institution, et plus généralement comment est préservée la dimension humaine de l’individu, 

quelle est sa place au sein de l’institution hospitalière. […] Aborder la question de la culture à l’hôpital 

c’est accepter un décentrage par rapport à la fonction première du soin, décentrage qui oblige à se 

                                                           
10Source :http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-

culturel/Culture-et-Sante/Bibliographie/Textes-de-reference  
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poser des questions telles que : qu’est-ce que l’on soigne, ce qui renvoie à la définition de l’état de 

santé, variable selon les cultures, et comment l’on soigne, avec toute l’importance de la dimension 

psychique dans la guérison et la prise en compte de la part relative du système de soin dans l’état de 

santé. En ce sens, le projet culturel fait partie intégrante du projet médical et du projet 

d’établissement. »11  

Nous pouvons citer comme exemple le projet qui a été mis en place entre l’hôpital Debrousse (actuel 

H.F.M.E.) et le musée Gadagne (musée d’histoire de la ville de Lyon), qui dure depuis 2001, et qui 

consiste à ouvrir une fenêtre sur la « Ville de Lyon », par différents outils.  

En 2002, la D.R.A.C et l’A.R.H. lancent un appel à projet qui aura permis la création d’une 

cinquantaine de projets mis en place dans les hôpitaux.  

En 2006, la Région Rhône-Alpes viendra s’ajouter au partenariat entre les deux premiers partis. Suite 

au nouveau protocole mis en place entre les deux ministères cités précédemment, les S.R.O.S. (Schéma 

Régional d’Organisation Sanitaire) intègre la dimension culturelle dans le fonctionnement des soins.12  

Enfin, en 2013, une nouvelle convention est signée entre les trois organisations permettant de 

débloquer des fonds de 580 000 euros afin de participer à la continuité des projets en cours dans les 

établissements de santé.  

 

A – Un public spécifique dans un lieu spécifique. 

 

1) Un public spécifique 

 

Lors de la réflexion qui a précédé la rédaction de ce mémoire, je n’arrivais pas bien à cibler le public 

dont je souhaitais parler. J’avais envie de traiter toutes les formes de spécificité que l’on peut rencontrer, 

mais cela aurait conduit aussi à parler des publics en difficultés sociales et financières, des personnes 

âgées, des enfants avec des troubles du comportement, des enfants en échec scolaire, ou placés en 

foyer… Bien que l’art puisse être utilisé pour tous pour accéder à des personnes inaccessibles, tous ces 

sujets pourraient certainement servir de matière à plusieurs mémoires entiers. Je me suis alors concentrée 

sur le domaine du soin.  

Avant de rentrer dans les détails, il me semble nécessaire de définir trois termes. 

 Le terme de « handicap » recouvre deux définitions13 : « ce qui empêche quelqu'un ou quelque chose 

de développer, d'exprimer au mieux toutes ses possibilités ou d'agir en toute liberté » ou « déficience 

physique ou mentale. ».  

                                                           
11 Il suffit de passer le pont, Culture et hôpital, groupe de réflexion Rhône-Alpes, publication réalisée par le 

Centre hospitalier Le Vinatier sous la tutelle de la Direction régionale des affaires culturelles et de l’Agence 
régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes, 2001 

12 http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/hopital/hoppres.htm le 18 mai à 4h37.  
13 http://www.cnrtl.fr/definition/ 
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Le mot « spécifique » signifie « qui est propre à ; qui présente une caractéristique originale et 

exclusive ».  

Enfin, la « norme » désigne un « état habituel, régulier, conforme à la majorité des cas ». 

Finalement, si on se maintient à cette définition, ce serait partir dans l’idée que tous les enfants qui 

sont hospitalisés sont handicapés, car pas totalement détenteurs de toutes leurs capacités.  

Cependant, durant mon expérience à l’hôpital, j’ai pu remarquer qu’il était important de différencier 

les différentes formes de handicap, avec une autonomie plus ou moins importante.  

L’orientation choisie pour ce mémoire part du postulat que tous les enfants hospitalisés ne sont pas 

handicapés, et que tous les handicapés ne sont pas hospitalisés mais que dans ce cadre, on rencontre 

beaucoup d’enfants handicapés.  

 

Le public qu’on rencontre au sein de l’hôpital est un public très diversifié. On peut successivement 

croiser un enfant de 4 ans très actif, une ado de 13 ans timide et renfermée, un nourrisson de quelques 

mois très éveillé, une enfant de 7 ans polyhandicapée, un autre en fauteuil roulant, ou encore un qui 

n’arrive pas à parler… Et parfois, il arrive même que toutes ces personnes soient réunies dans un même 

lieu, pour une durée d’une heure. 

Finalement, malgré toutes ces différences, il y a quelque chose qui rassemble tous ces enfants : la 

maladie. Ils sont tous présents dans un même objectif : être soignés.  

C’est en ce sens que Elisabeth Zuckman témoigne dans son texte : Réaliser des exploits terribles : 

« Leur fonction de témoin revêt aussi d’autres points forts : leur courage d’affronter la vie telle 

qu’elle est, cette vie qui nous semble assiégée de multiples contraintes qui nous la rendait redoutable. 

J’ai beaucoup tardé à prendre conscience de l’amour qu’enfants et adultes handicapés portent à la vie : 

il est fortement lié à leur intérêt et à leur attachement à l’entourage ; il n’est pas entamé par les maladies 

et douleur intercurrentes, et il ne s’effondre que lorsque l’entourage est lui-même défaillant. Cette 

ardeur à vivre certaines personnes handicapées nous l’ont révélée avec des morts forts, et d’autres, 

privées de langage verbal, la démontrent avec leur corps vainqueur des travers pathologiques ou 

chirurgicales les plus éprouvantes. Elle aide les professionnels que nous sommes à sortir de nos 

ambivalences, de nos débats stériles sur une vie qui serait ou non « digne d’être vécue ». C’est cette 

ardeur, d’allure parfois héroïque, qui soutient l’effort des soignants à la recherche d’un équilibre 

toujours délicat entre le respect inconditionnel de la vie et l’acharnement thérapeutique. »14 

 

                                                           
14 In Charles Gardou (ss la dir.) Professionnels auprès des personnes handicapées, Edition érès 1997, réedition 

Toulouse 2010 p.34 
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Car au-delà des différences, quels que soient leur âge, leur pathologie, leur handicap, qu’ils soient 

actifs, timides, malentendants, qu’ils soient alités, fatigués, ces enfants nous revendiquent avec force 

qu’ils sont, avant tout, des êtres humains. Ils ne souhaitent pas être réduits à leur état de « malades ». 

Fanny, l’éducatrice du service dans lequel je suis intervenue de manière hebdomadaire depuis le mois 

de janvier 2016, me racontait que sa ligne de conduite par rapport aux enfants hospitalisés, était de les 

considérer avant tout comme des êtres humains, qui ont des droits, des devoirs, qui sont libres de choisir, 

de dire « non » s’ils en ont envie. Bien souvent, à l’hôpital, l’enfant est associé à une maladie, dont il a 

parfois du mal à se défaire.  

C’est aussi l’avis de Stanislas Tomkiewicz, qui l’expose dans son texte : Humaniser la vie, refuser 

toute œuvre de mort : 

« J’ai toujours rejeté ce « bon sens commun » (NDA : l’idée d’attendre de voir disparaître les 

« anormaux », voire de les supprimer), persuadé qu’il convenait de reconnaître les polyhandicapés 

comme des êtres humains à part entière. Des êtres humains, au même titre que les soignants, les parents, 

les frères et sœurs et toutes les créatures qui naissent à la vie.  

Partant de cette hypothèse, mon éthique s’organise autour de deux axes :  

-le premier, ne pas nuire, c’est-à-dire ne pas aggraver le mal que la nature a déjà fait ;  

- le second, respecter le polyhandicapé parce qu’il est un être humain. »15 

 

Philippe Bouteloud, dans son article « Formes et modalités des interventions musicales en milieu 

hospitalier, diversité des modes d’interventions », établit une liste des différents paramètres que le 

musicien intervenant doit prendre en compte quand il intervient à l’hôpital :  

 Rencontre : individuelles/en groupe, régulière/irrégulière 

 Groupes : homogène/hétérogène en âge, comportement, pathologie, mobilité, motricité… 

 Interaction avec le patient : conscient/inconscient, langage ?  

 Durée de l’intervention, fréquence 

 Contexte psychologique et social, culture d’origine 

 Pathologie, évolution de la maladie, état du malade (fatigue, douleur…) 

 Avant, après ou pendant un soin ?  

 Proximité ou distance entre les interlocuteurs (à travers une vitre, au chevet, sur le pas de la 

porte…) 

 

Il arrive bien souvent qu’on ne soit pas au courant du déroulement des interventions ni de leurs 

modalités avant qu’elles n’aient lieu. Autant de paramètres qui rendent chaque action particulière et 

unique, et qui demandent une grande capacité d’adaptation. Nous verrons cela plus en détail par la suite.   

                                                           
15 In Charles Gardou (ss la dir.) Professionnels auprès des personnes handicapées, Edition Erès 1997, réedition 

Toulouse 2010 p.169 
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2) Un lieu spécifique 

 

Tout comme le public est singulier, il est important de préciser un peu le lieu des interventions, qui 

n’est pas anodin. En effet, l’hôpital est un milieu effrayant pour l’enfant. Comme nous dit Françoise 

Molérat, pédopsychiatre à Montpellier, « un petit enfant n’a pas l’organisation psychique lui permettant 

de donner sens à ce qu’il ressent ». En effet, l’enfant (plus il est jeune plus c’est le cas) vit la séparation, 

la douleur, comme quelque chose de spontané. Il n’attribue pas de logique entre la douleur qu’il ressent 

et le lieu dans lequel il se trouve ainsi que les personnes qui l’entourent.  

Alain Carré nous le dit très bien : « L’hôpital n’est pas un lieu de vie pour l’enfant, ne doit pas l’être 

et surtout ne doit pas être considéré comme tel. S’il doit être un passage obligé, il faut néanmoins que 

l’enfant puisse y vivre sa vie d’enfant malgré tout, et pour cela, mettre en place ce qui semble primordial 

pour lui ». 16 

 Or l’accès à la culture est un des droits fondamentaux de l’homme, et il est d’ailleurs inscrit dans la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen : 

« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté, de jouir 

des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »17 

L’hôpital ne doit pas entraver ce droit, et c’est alors à nous de rendre la culture accessible à l’hôpital. 

 

Un des paramètres qui rend ce lieu assez particulier pour l’intervenant qui s’y rend, c’est le rapport 

à l’hygiène. En effet, mon collègue Paul, qui joue du mélodica, a dû de nombreuses fois intervenir en 

chambre avec un masque, ce qui n’est pas des plus faciles pour jouer de cet instrument. Il est aussi 

délicat de proposer à certains enfants d’essayer les instruments que nous leur apportons, car la diffusion 

des bactéries se fait plus facilement, et surtout les enfants sont beaucoup plus fragiles, de par leur 

maladie, à chaque famille de bactérie. Ainsi, il faut sans cesse désinfecter les instruments que nous 

prêtons à certains enfants, et il m’est personnellement impossible de désinfecter mon violoncelle ou ma 

guitare, au risque d’abîmer l’instrument lui-même. Il peut être utile d’ailleurs d’apporter à l’enfant des 

instruments qui se stérilisent plus facilement, voire même d’en fabriquer dans des matières faciles à 

aseptiser. 

C’est aussi le cas lors des soins. Il peut être intéressant et bénéfique pour l’enfant d’avoir un musicien 

à son chevet lors d’un soin particulièrement désagréable. Mais de très nombreux soins doivent être 

pratiqués dans un milieu stérile, et autant il est facile d’aseptiser un être humain, autant c’est plus délicat 

pour un instrument. C’est d’ailleurs exclu des réflexions médicales et scientifiques. La voix est ici le 

meilleur atout du musicien intervenant.  

 

                                                           
16  In Musique à l’hôpital, comment vivre mieux son hospitalisation grâce à la musique, d’Alain Carré. 
17 Extrait de l’article 27 
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Pour finir sur la spécificité du lieu, l’environnement sonore en lui-même est nocif pour l’enfant. Le 

bruit est omniprésent à l’hôpital, que ce soit les alarmes de scopes, les capteurs transcutanés, les pompes 

électriques, les alertes d’urgence, ou bien même les voix humaines qui sont souvent angoissées. L’enfant 

se retrouve parfois dans un brouhaha constant dans lequel il peut facilement se perdre. L’apport de la 

musique, quand elle est choisie en considérant l’enfant dans son individualité, peut alors devenir un 

repère rassurant pour lui.   

 

 

Le rôle du musicien intervenant sera donc de trouver sa place auprès de ce public si riche mais si 

spécifique, dans ce lieu où il n’a pas de place prévue. Qu’attend-on de lui, et qu’attend-il lui-même ? 

Comment peut-il s’adapter à ces conditions qui ne sont pas toujours évidentes, surtout quand il n’en a 

pas le contrôle ? 

 

B – Musicothérapie et place du musicien. 

 

1) La musique pour soigner, mythe ou réalité ?  

 

Il semble tout d’abord judicieux, avant d’aborder ce grand chapitre qu’est la musicothérapie, d’en 

donner la définition. La « musicothérapie », c’est l’« utilisation de la musique dans un but de thérapie 

psychique.18 » 

 

Quelle est la formation du musicothérapeute ?  

Il existe une Fédération Française de Musicothérapie (F.F.M.) qui a été créée en 2003. Elle rassemble 

l’ensemble des organismes ayant pour objet la formation des musicothérapeutes en France.  

Elle a pour objet de promouvoir et de favoriser la représentation de la musicothérapie en France et 

dans le monde, de développer les échanges professionnels de toutes formes entre les musicothérapeutes, 

de définir un cadre d’action de la musicothérapie et de ses règles déontologiques, et de tenir à jour un 

registre national des musicothérapeutes.  

La Fédération Française de Musicothérapie reconnaît cinq centres de formation agrées : trois 

délivrent un diplôme, comme l’université de Montpellier, celle de Paris Descartes et celle de Nantes, et 

deux des certifications, comme l’Atelier de Musicothérapie de Bourgogne et celui de Bordeaux.  

D’après la F.F.M. il y a une absence de réglementation régissant à la fois l’accessibilité à la 

profession, l’usage du titre de musicothérapeute et la formation des professionnels.19   

 

                                                           
18Définition tirée du Larousse  
19 http://musicotherapie-federationfrancaise.com/  
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Des formations portant sur l’intervention du musicien dans le milieu de l’hôpital sont également 

mises en place à l’intention de personnels médico-sociaux, ou encore d’artistes souhaitant s’engager 

dans le domaine du soin, afin de favoriser un partage d’expérience, de savoir-faire… Les formations 

sont dans un premier temps dispensées par les associations elles-mêmes (telles que l’association 

« Enfance et Musique », fondée en 1981, le Centre musical européen Alain Carré, l’association 

« Musique – Santé » créée en 1998) et depuis quelques temps, proposées aussi dans les universités, au 

CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) de Lyon, à l’université de Lille ou de Tours.   

On peut cependant noter que la plupart du temps, c’est au travers de nombreuses associations qui les 

rémunèrent que les musiciens interviennent dans les hôpitaux.  

Alain Carré l’exprime bien dans son livre :  

« Les trois premières années, les interventions musicales (soit 6 heures par semaine), furent 

bénévoles, les suivantes rémunérées par des associations satellites du service de pédiatrie. Jamais, alors 

que je fus photographié en page de garde du livret d’accueil de l’hôpital en situation musicale avec les 

nourrissons, jamais l’hôpital ne déboursa un centime pour ces interventions musicales, qui firent plus 

d’une fois la une des journaux et la fierté de l’hôpital… » 

Une des éducatrices de l’H.F.M.E. émettait l’hypothèse que l’implication des politiques culturelles 

à l’hôpital s’orientait principalement vers la gériatrie ou les services accueillant un public adulte, car de 

nombreuses associations permettent déjà un accès à la culture au sein des services de pédiatrie.   

 

Musique et musicothérapie ont toujours fait débat. Nous pourrions penser que l’utilisation de la 

musique au sein d’un hôpital, qui est une structure de soin, est considérée comme de la musicothérapie, 

mais ce n’est pas le lieu qui confère la qualification. Au contraire, il existe souvent une inégalité entre 

la musique et la médecine, qui est bien souvent due à la théorie que la médecine est prévue pour soigner, 

tandis que la musique est considérée comme un loisir. Ainsi nous l’explique Alain Carré :  

« Ajoutons à cela le fait que les préoccupations médicales sont d’une importance et d’une diversité 

considérables au regard des préoccupations musicales qui, non seulement ne sont pas vitales, mais qui 

souvent paraissent futiles. »20  

 

A dire vrai, la musique au sein de l’hôpital peut prendre beaucoup de sens, et n’avoir jamais la même 

signification. Elle peut se manifester sous forme de représentation musicale, d’animation musicale, de 

séances de relaxation musicales, ou encore de séances de musicothérapie. La place et le rôle du musicien 

dans ces différents contextes influent alors beaucoup.  

Nous pouvons tenter de diviser ces différents contextes en deux parties :  

 La musique comme activité culturelle et occupationnelle 

 La musique comme art à visée thérapeutique. 

                                                           
20 Musique à l’hôpital, vivre mieux l’hospitalisation grâce à la musique, Alain Carré, Edition Fuzeau 2009 p.21 
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Dans le premier cas, il s’agit d’utiliser la musique comme activité culturelle proposée au sein de 

l’hôpital afin de permettre aux patients de se retrouver autour d’un outil commun qui est la musique. On 

peut rapprocher cette vision de la musique avec une phrase citée précédemment : il faut pouvoir apporter 

à l’hôpital ce qui va permettre à l’enfant de vivre sa vie d’enfant, même dans un lieu qui n’est pas propice 

à cela. Ces activités occupationnelles peuvent revêtir plusieurs formes : activités manuelles, cuisine, 

sport, musiques, peinture… et permettent à l’enfant de s’épanouir, et ce malgré les contraintes qui 

existent dans ce lieu, et celles que lui procure sa maladie.  Les activités occupationnelles peuvent être 

organisées par des infirmiers, psychologues, éducateurs, ou tous les membres du personnel médical, et 

relèvent souvent d’une intention de créer une relation avec le patient. Elles ont une place assez 

importante dans le fonctionnement du service, tout du moins dans celui dans lequel j’interviens, et font 

l’objet d’une attention constante des éducateurs (en journée tout du moins…). 

Comme dit Maurice Fleuret : « La musique est possibilité de relaxation collective, qu’il s’agisse 

d’une audition commune ou d’une action musicale commune. Elle permet de parler d’autre chose que 

de la maladie.. »21 

 

Dans le deuxième cas, l’utilisation de la musique est pensée dans une optique thérapeutique. Chaque 

séance est alors longuement élaborée en fonction de l’état du patient, de l’évolution de sa maladie, et 

chaque ressource utilisée est réfléchie en amont par l’intervenant, en collaboration avec l’équipe 

soignante et la famille, pour intégrer la musique dans le parcours de guérison du patient.  

Il existe plusieurs formes de musicothérapie22 :  

 

 La musicothérapie réceptive  

 

Basée sur l’écoute, elle a pour but de faire se développer les divers états affectifs du patient, et 

favorise la communication et l’extériorisation. Elle est très utilisée dans le cadre des psychothérapies, 

car elle a un grand impact sur le psychisme et le mental du patient.  

Dans le cadre de la musicothérapie réceptive individuelle, elle se déroule de la sorte :  

- écoute d’un morceau qui reflète l’état psychologique du patient ; 

- écoute d’un morceau qui viendra contredire et neutraliser les effets du premier morceau ; 

- écoute d’un troisième morceau qui viendra apporter une autre émotion et correspondra à 

l’objectif recherché pour chaque patient. 

                                                           
21 Maurice Fleuret, Directeur de la musique et de la Danse en 1984, Musique et Perspective de soins, rapport 

au Ministère de la Culture et au Secrétariat d’Etat chargé de la Santé, Paris, La documentation Française, avril 
1985.  

22 In Séverine Meinier, la musique et les handicapés mentaux, activité culturelle ou musicothérapie, mémoire 
du Cefedem Rhône Alpes, p. 12-14 
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La musicothérapie réceptive de groupe favorise quant à elle la réinsertion sociale des personnes qui 

peuvent être repliées sur elles-mêmes. Elle se fonde sur l’audition et l’association de différentes écoutes, 

parmi lesquelles les patients doivent dire celle qu’ils ont préférée, et pourquoi.   

 

 La musicothérapie active  

 

Principalement axée sur l’utilisation matérielle de la musique, elle va permettre à des handicapés 

moteurs ou cérébraux de communiquer ensemble par le biais de petits instruments, souvent à percussion. 

Elle se pratique souvent en partant de l’improvisation, et devient une zone de défoulement, puis de prise 

de conscience du son produit pour les patients.  

 

Finalement, nous pouvons faire converger toutes ces formes d’interventions musicales, qu’elles 

soient de l’ordre de l’activité occupationnelle ou de la musicothérapie à proprement parler dans une idée 

plus commune. La musique dans le cadre de l’hôpital est souvent inscrite dans un processus de soin et 

un projet thérapeutique pour le patient, et la présence du musicien qui va centrer son atelier autour du 

patient est déjà elle-même une forme de thérapie.  

Comme le précise Arlette Mucchielli-Bourcier, dans « Educateur ou thérapeute, une conception 

nouvelle des rééducations » citant Le Guennec : 

« Dans une large mesure, c’est l’attitude profonde du thérapeute, la qualité de sa présence, sa 

disponibilité intérieure, sa capacité d’accueil qui vont permettre au patient de s’installer, dans les 

meilleures conditions, dans une situation tout à fait spécifique » … et je pense que cette situation « tout 

à fait spécifique », qui exige l’attitude de base ainsi définie est celle de la thérapie, quel que soit son 

genre ou sa méthode. » 

Le professeur Jean-François Duhamel, chef de service de pédiatrie au CHU de Caen, va dans ce 

sens :  

« Absolument ; cette notion d’agir, d’être présent, de se donner du mal pour les enfants, ça fait partie 

de leur guérison. »23 

Et c’est aussi l’avis de Sylvain Lacouchie, étudiant à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du 

centre hospitalier de Limoges, dans son mémoire de fin d’études intitulé La musique, un support 

thérapeutique en psychiatrie : « Pour moi il n’y a pas beaucoup de différence entre un soignant et un 

musicien, mes motivations pour soigner sont les mêmes que pour la musique. Dans les deux cas c'est la 

volonté de “prendre-soin” de quelqu’un, c’est porter un intérêt particulier, c’est prêter une attention 

particulière en vue de favoriser, de développer, d’enrichir la vie, le bien-être de la personne auprès de 

laquelle on intervient » 

 

                                                           
23 Musique à l’hôpital, vivre mieux l’hospitalisation grâce à la musique, Alain Carré, p.66 
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     2) Quelle place pour le musicien à l’hôpital ?  

 

Le rôle du musicien intervenant à l’hôpital est très varié suivant le public et les objectifs qu’il veut 

atteindre auprès de celui-ci. Il dépend aussi de la place que l’institution lui accorde.   

Moi-même, dans mon expérience à l’hôpital, je me suis posée de nombreuses questions à ce sujet. 

Quel rôle ai-je à l’hôpital ? Je suis parfois pédagogue, quand j’invite les enfants à essayer le violoncelle, 

quand j’explique les différences de sons quand on place un médiator sur une guitare… Je suis 

musicienne et interprète quand je joue « Le Cygne » de Saint-Saëns. Suis-je créatrice ? D’ambiance, de 

situations, d’échanges ?  

Il n’y a pas de rôle prédéfini du musicien intervenant, celui-ci dépend du contexte d’interventions, et 

des modalités d’interventions que j’ai définies précédemment. Je n’ai pas le même rôle quand 

j’interviens auprès d’un enfant qui revient dans le service après un séjour en réanimation, qui semblait 

se remettre difficilement de son opération, que lorsque j’interviens en salle d’activité avec des enfants 

qui sont éveillés et (plus ou moins) mobiles.  

Du coup, le musicien intervenant doit être polyvalent, et posséder un grand nombre de compétences 

qui lui seront nécessaires pour s’adapter à toutes les situations imprévues qu’il va rencontrer. 

« Il doit : 

- Avoir une grande connaissance des instruments et de leurs utilisations 

- Disposer d’un répertoire large et varié (allant de celui du bébé à celui de la personne très âgée 

-ou à celui du pré-adulte dans le cas d’hôpitaux pédiatriques-) 

- Maitriser les accompagnements guitares et/ou clavier 

- Avoir une connaissance approfondie des pathologies des patients des services concernés, et un 

profil psychologique permettant d’assurer une relation adaptée de qualité, tant dans les 

contextes individuels que collectifs 

- Démontrer une grande culture musicale 

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services hospitaliers tant au niveau 

médical qu’au niveau administratif 

- Et, évidemment, ne pas être soi-même en souffrance physique et psychologique »24. 

Dans ma situation, je me suis bien vite rendu compte que le violoncelle pouvait être impressionnant 

pour les enfants, de par sa taille, son registre grave… j’ai jugé utile d’apprendre à jouer de la guitare, 

non seulement pour m’accompagner au chant, mais aussi pour avoir un instrument connu des enfants, 

qui leur parlait.   

Il est important aussi que le musicien ne se laisse pas influencer par la pathologie de l’enfant, et 

comme déjà dit précédemment, le considère comme un être humain et non pas comme une maladie. 

                                                           
24 In Musique à l’hôpital, Vivre mieux son hospitalisation grâce à la musique, Alain Carré, Edition Fuzeau, 

Bressuires, 2009 
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Ainsi, il doit redoubler de créativité pour pouvoir proposer à l’enfant un atelier musical où il puisse 

participer au maximum, sans se sentir exclu par sa maladie. Comme Séverine Meinier, ancienne 

étudiante du Centre de Formation des Enseignants de la Musique de Lyon, l’explique très bien dans son 

mémoire de fin d’études :  

« Le musicien s’adresse en effet à quelqu’un qu’il sent capable de fonctionner avec lui, avec ses 

possibilités. Le musicien ne parle pas à une personne « malade » ou « incapable » ».25 

Et Danièle Botta, dans son rapport au ministère de la culture Musique et perspective de soins, va 

dans ce sens :  

« …ce qui m’a frappé, c’est que le musicien s’adressait aux enfants de manière tout à fait 

« naturelle ». Son attitude et ce qu’il obtient, permettant de repérer les potentialités des enfants, ce que 

les soignants ont découvert en participant ».26  

 

Il est important aussi pour le musicien d’être intégré, et accueilli par l’équipe soignante, et 

réciproquement. En effet, c’est elle qui connaît les enfants, qui saura définir au mieux leur état, leurs 

capacités, leur pathologie, afin d’avertir le musicien. Celui-ci pourra alors s’adapter.  

J’ai déjà connu certains manques de coordination dans une équipe médicale, où je me retrouvais dans 

des situations imprévues, comme devant une enfant polyhandicapée qui ne parlait pas du tout, sans en 

être avertie. C’est un risque de malaise, autant pour le musicien que pour l’enfant.   

Je vais, pour développer ceci, prendre un exemple que racontait Giaccomo Spica lors des Journées 

Rencontres et Médiation organisées par le Cefedem Rhône Alpes : 

Giaccomo Spica est un musicien qui a notamment passé six mois à l’hôpital psychiatrique Saint Jean 

de Dieu. Il était intervenant dans l’unité Fontaine et Rosa, considérée comme regroupant les personnes 

les plus agressives, virulentes et violentes.  

Son objectif musical était de construire une musique ensemble en se servant de looper (machine 

permettant de boucler des sons) et de matériel recyclable.   

Comme il le raconte, son projet a eu du mal à démarrer. Il tenait à ce que son projet soit fait à base 

de matériel de récupération (gamelles, tableaux…), et de fabrication d’instruments insolites. Aux yeux 

du personnel soignant, le résultat n’était pas considéré comme de la musique, car il n’y avait pas la 

présence de « véritables » instruments de musique.  

Giaccomo Spica décide à ce moment-là de revoir le projet, et se rend compte de la nécessité de former 

d’abord le personnel soignant, pour trouver un sens à ce qu’il proposait. Il leur suggère notamment 

d’essayer les instruments de musique non-conventionnels qu’il a fabriqué.  

                                                           
25 In La musique et les handicapés mentaux, activité occupationnelle où musicothérapie, Séverine Meinier, 

mémoire de fin d’études du Cefedem Rhône Alpes, p.21 
26 Musique et Perspectives de Soins, Rapport au Ministère de la culture et au Secrétaire d’Etat chargé de la 

Santé, Paris, La Documentation Française, avril 1985 
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Avec de tels instruments, les usagers, (comme il appelle les patients) trouvent du sens à ce qu’ils 

font, car l’improvisation libre leur permet de ne pas mettre de cadre, de ne pas contraindre, et donc de 

trouver une sensation de liberté. L’une des réflexions que fait Giaccomo est qu’il se place en tant 

qu’artisan. Il est indispensable d’enlever la recherche d’excellence qui existe dans la musique, et 

d’enlever toute forme de diktat musical avec ce type de public. L’important est alors de jouer, de prendre 

du plaisir à fabriquer de la musique, de se laisser aller à faire de la musique.  

 

Pour résumer cette partie, je pense que l’intervenant en milieu hospitalier est en constante évolution 

en fonction des situations qui lui sont proposées. Il est à la fois thérapeute, intervenant, musicien, 

médiateur, pédagogue, sans se définir précisément comme un de ceux-là. Il est nécessaire d’avoir un 

contact et d’être intégré à l’équipe soignante, afin de garantir des interventions de qualité auprès des 

enfants.  

Mais quel est l’impact de la musique pour l’enfant hospitalisé ? Qu’est-ce qu’il en retire comme 

bénéfice ? La musique est-elle la solution pour tous ?  

 

C – Quels sont les bienfaits de la musique à l’hôpital ? 

 

Cette partie de mon mémoire va être très axée sur des témoignages. Ceux de musiciens intervenants 

que je connais, ceux de Fanny, l’éducatrice du service dans lequel j’interviens, les mots que les parents 

et les enfants nous ont laissés dans notre livre d’or (cf. Annexe 2) à la suite de nos interventions, et enfin 

les miens.  

Je vais aussi évoquer des expériences qui ont été menées auprès d’enfants sur du long terme.  

La musique à l’hôpital ne bénéficie pas qu’aux enfants. Les proches, la famille, le personnel soignant, 

tous peuvent être sensibilisés à cette approche musicale, à ce moment fort qui est vécu par l’enfant.  

Et il arrive parfois que la porte reste fermée, que l’enfant ou l’adulte refuse la présence du musicien 

intervenant. Et c’est son choix, nous sommes tenus de le respecter.  

 

1) Pour les enfants 

 

Au fil de mes interventions à l’HFME, j’ai croisé de nombreux enfants, et chacun a réagi 

différemment à ma présence. La plupart sont, de prime abord, très intimidés. J’ai vu beaucoup d’enfants 

qui, au moment où l’on commençait à faire de la musique, se cachaient le visage derrière leurs mains, 

ou détournaient le regard. Pourquoi ? Intimidation ? Plaisir dissimulé ? Trop plein d’émotion qu’ils ne 

parviendraient pas à exprimer ?  

J’ai quelques exemples d’enfants pour qui la musique a eu des effets positifs visibles.  
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La première est Eva27. Eva est une jeune fille de 8 ans en fauteuil roulant, d’un milieu plutôt précaire, 

qui est arrivée en France en juin dernier pour se faire soigner. Paul (mon collègue) et moi l’avons 

rencontrée pour la première fois au mois d’octobre. Immédiatement, la jeune fille a montré de l’intérêt 

pour ce que nous lui proposions, particulièrement lorsque nous avons joué « Libérée Délivrée » du film 

d’animation « la Reine des neiges ». Depuis, Eva est présente à chaque séance, et se prête avec plaisir à 

chaque essai d’instrument que nous lui proposons. Elle est parfois prise de fous rires quand il s’agit de 

taper sur un bongo, connaît la plupart des chansons que nous proposons par cœur, et chante dès qu’elle 

le peut avec nous. Elle est fière de dire « violoncelle » quand je demande aux enfants s’ils connaissent 

mon instrument de musique. 

L’éducatrice du service, qui la connait bien, a fait un point sur le parcours de la jeune fille au sein 

des ateliers musicaux :  

« Une évolution est soit un processus positif soit un processus négatif. En ce qui concerne Eva, j’ai 

pu constater qu’au fur et à mesure des ateliers elle a acquis plus de confiance en elle, tant au niveau 

individuel que collectif. Eva, au départ, était dans l’observation, ne souhaitait pas manipuler les 

instruments, ni chanter. Cela s’explique par plusieurs causes : elle n’avait, en effet, jamais participé à 

un atelier de musique auparavant, de même qu’elle n’était jamais allée à l’école. Elle a donc commencé 

par observer ce que proposaient Anne et Paul. Puis, du fait de la régularité des séances, elle a eu besoin 

de se familiariser avec les personnes avant de pouvoir s’approprier ce temps comme étant « musical ». 

L’approche d’Anne et Paul a été particulièrement adaptée car elle s’est habituée à eux, s’est mise à 

chanter, à essayer les instruments… sans aucune appréhension. Ces temps lui donnent le sourire ; 

aujourd’hui elle les attend, les a repérés dans son planning hebdomadaire. Ces temps lui apportent un 

repère dans sa semaine, la sécurisent, et de ce fait, deviennent un rituel. On pourrait donc dire 

aujourd’hui que ce temps est devenu, au sein même du service dans lequel nous hospitalisons des 

patients atteints de maladie chronique, un temps musical et éducatif à visée thérapeutique. » 

La deuxième qui a montré une vraie évolution au fil des séances malgré son jeune âge, c’est Céline. 

Céline est un bébé de 8 mois, qui quand nous l’avons rencontrée était en attente de greffe de foie. Lors 

des premières séances, elle était dans les bras de sa maman, attentive, en salle d’activité. Par la suite, 

nous allions dans sa chambre, et, plus les séances avançaient, plus elle nous faisait des sourires en nous 

voyant arriver ; sur des chansons un peu plus dynamiques, elle se mettait à danser, comme danse un 

bébé de 8 mois. Elle n’a jamais montré le moindre signe de fatigue ou de lassitude en notre présence, et 

au contraire, se mettait parfois à protester quand on devait partir.  

Dans ces deux situations-là, l’évolution du comportement des enfants s’est faite sur le long terme, au 

fil des séances. Le lien s’est tissé petit à petit entre eux et nous, et les barrières qui avaient pu exister 

sont bien vite tombées.  

                                                           
27 Afin de respecter l’anonymat des enfants, leurs prénoms ont été modifiés.  
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Il y a aussi deux situations bien particulières dont j’aimerais parler, qui a l’inverse des précédentes, 

ont produit un effet instantané sur des enfants.  

Le premier c’est Antoine. Antoine est un enfant trisomique, âgé de 13 ans. Quand nous sommes 

arrivés dans sa chambre, la prise de contact ne s’est pas faite tout de suite. Il ne semblait pas tout à fait 

comprendre notre présence dans le service, et ne pas savoir quelle attitude adopter avec nous. Puis nous 

avons joué « Pirouette Cacahouète », et là, l’effet a été immédiat. La chanson a dû rappeler des souvenirs 

à Antoine, car il s’est levé en applaudissant, et en s’exclamant : « Pirouette cacahouète ! Pirouette 

cacahouète ! ». Il nous a suivis ensuite de chambre en chambre, jusqu’à la fin de l’intervention, où nous 

avons joué dans le couloir, avec Antoine pas loin, qui a pris plaisir à rechanter « Pirouette Cacahouète » 

avec nous. Face à cette situation, j’émets l’hypothèse que l’utilisation de chansons connues, même si 

elles ne paraissent pas adaptées à l’âge de l’enfant au premier abord, peut être un bon outil pour rassurer 

l’enfant qui trouve un repère dans cette chanson.   

Le deuxième c’est Baptiste. Baptiste est un garçon lourdement handicapé moteur qui, lorsque nous 

sommes arrivés dans la chambre, était allongé dans son lit. Lors des deux premiers morceaux que nous 

lui avons joués, il est resté assez impassible, il nous écoutait mais sans montrer le moindre signe 

d’émotion. Puis, quand nous avons joué « Color Gitano » de Kendji Girac, il s’est subitement redressé, 

en tapant des mains, et en tentant, à sa manière, de nous faire comprendre qu’il aimait cette chanson, et 

qu’elle provoquait quelque chose en lui. Quoi, je ne saurais dire, mais l’effet a été très surprenant, autant 

pour nous que pour ses parents assis à côté de lui.  

Voici quatre exemples d’enfants aux pathologies très variées, dans des situations différentes, parfois 

que nous n’avons vu que l’espace de dix minutes, ou parfois qui reviennent régulièrement lors de nos 

séances. Dans toutes ces situations, l’enfant a manifesté une joie particulière lors de notre présence 

auprès d’eux. Qu’est ce qui a déclenché ces épisodes, est-ce la musique ? Notre présence ? La 

bienveillance et les sourires que nous avons pour eux ? Ou simplement le fait de les voir à travers nos 

yeux ignorants presque tout de leur pathologie comme des êtres humains à part entière, et non d’abord 

comme des handicapés ou des malades ? 

Il parait en tout cas, d’après Fanny, l’éducatrice, que les enfants que nous avons vu le matin 

reparlaient souvent de nous l’après-midi, qu’ils nous attendaient parfois avec impatience, et ne voulaient 

surtout pas rater ce moment de musique que nous leur proposions.  

La musique peut aussi permettre à l’enfant de se projeter dans un futur qui n’est pas toujours 

accessible à l’hôpital où tout est pensé au présent. C’est le cas par exemple de la petite Lola, 13 ans, qui 

affirmait vouloir faire du violoncelle en sortant de l’hôpital. L’éducatrice du service a d’ailleurs eu de 

ses nouvelles récemment : elle s’est inscrite dans une association pour prendre des cours de violoncelle.  
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La musique sur le long terme peut avoir des effets bénéfiques dans d’autres circonstances. A l’hôpital 

de Garches28, Thomas, 12 ans, était un enfant dans le coma. La psychologue qui le suivait, après s’être 

longuement renseignée sur les goûts du garçon, ce qu’il aimait écouter comme musique, son contexte 

familial... souhaitait lui proposer des temps musicaux. Au démarrage de ceux-ci, menés avec une 

musicienne, le garçon ne réagissait pas. Dans le meilleur des cas, il se crispait ou se détendait, mais sans 

véritables expressions. Cela a duré trois mois. Puis, comme nous le raconte Evelyne Convers, la 

psychologue, au cours de la séance suivante, l’enfant a commencé à vouloir communiquer : « Et puis 

comme une réponse, au retour de Noël, Thomas est transformé : il bouge sa main gauche 

volontairement, utilise un code oui-non et surtout, son visage jusque-là inexpressif, devient très riche 

en expressions de toute sorte. À partir de ce moment, il évolue très vite » 

    

2) Pour la famille et les soignants 

 

Plus d’une fois j’ai vu un parent très ému lors de mes interventions auprès de son enfant. Pourquoi ? 

Ces parents sont sans doute fragilisés émotionnellement, fatigués, inquiets par rapport à la maladie de 

leur enfant. Les parents doivent pourtant être « forts » devant leur enfant. La musique crée une brèche 

dans leur carapace, et ils s’autorisent dans ce cadre à exprimer plus facilement leurs émotions.   

Les parents de la petite Céline, que j’ai citée plus haut, nous ont toujours accueillis avec le sourire, 

ils échangeaient avec nous, et quand leur fille a été transférée au service de réanimation, ils ont exprimé 

leurs regrets à l’éducatrice que la musique ne puisse aller jusqu’à eux, et jusqu’à leur fille.  

Nombreux sont les parents qui nous remercient aussi de notre présence. Je me souviendrai toujours 

d’une phrase que m’a dite Hervé Lapalud, musicien intervenant à l’hôpital : 

« A l’hôpital, nous sommes là pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, ainsi que pour tout le 

personnel médical qui s’arrête quelques minutes pour nous écouter. Nous devons jouer pour tous ceux-

là. » 

Il arrive en effet que des moments forts se créent aussi avec le personnel soignant. Je vais prendre 

l’exemple d’Isa, auxiliaire de puériculture à l’hôpital. Lorsque je suis arrivée avec mon violoncelle, une 

de ses collègues m’apprend qu’Isa a pratiqué le violoncelle, et me demande si cela me dérange de lui 

prêter mon violoncelle. J’accepte avec plaisir, et Isa se joint à nous, pour former un trio 

violoncelle/chant/mélodica. Elle nous suit dans quelques chambres, et nous improvisons des 

arrangements de nos morceaux. Nous avons échangé avec elle par la suite, elle nous racontait que c’était 

un vrai plaisir pour le personnel médical d’avoir de la musique dans le service, et pour elle de pouvoir 

rejouer du violoncelle, instrument qu’elle ne pratique plus depuis qu’elle travaille dans le milieu 

médical.   

                                                           
28 Extrait de « musique et pratiques professionnelles, « formation, action, réflexions ». 

http://enfancemusique.asso.fr/tz/medias/obj/lib_table/bdp3_n2/32/musique_pratique.pdf 
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3) Parfois, des échecs.  

 

La musique n’est pas la réponse à tout. Au contraire, elle est parfois la cause de situation d’angoisse 

pour l’enfant. J’ai fait l’une de mes premières expériences à l’hôpital en compagnie d’Hervé Lapalud. 

Nous étions au service des brûlés de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. Lors de cette séance, qui se 

passait principalement en chambres, nous avons fait la rencontre d’un petit garçon que nous appellerons 

Jean. C’était un petit garçon de 4 ans qui était bandé sur une très grande partie du corps et de la tête et 

qui, d’après les mots de l’éducatrice du service, refusait toute participation à quelconque activité du 

service. Quand nous sommes entrés dans la chambre, l’enfant hésitait à nous laisser s’approcher de lui. 

Il semblait très réticent à notre présence. Nous avons donc décidé de rester sur le pas de la porte, pour 

ne pas le brusquer. Hervé Lapalud a entamé un morceau, et immédiatement, la réponse du garçon s’est 

fait entendre. Il ne voulait pas de musique, il voulait qu’on le laisse tranquille, et il s’est mis à pleurer. 

Après quelques tentatives, en changeant d’instrument, de chansons, nous avons décidé de partir. Nous 

sommes revenus en fin de séance voir s’il avait changé d’avis, la réaction a été du même acabit. Pourquoi 

refusait-il la musique ? L’hypothèse de l’éducatrice et d’Hervé Lapalud est que cet enfant refuse sa 

présence à l’hôpital, et par conséquent toutes les activités qui lui sont proposées dans ce contexte.  

Lors de cette même séance il y avait peu d’enfants présents dans le service. Nous nous sommes donc 

orientés vers les patients adultes, et j’ai été surprise du nombre de refus que nous avons rencontrés. La 

plupart ne voulaient pas que nous les dérangions, que nous venions dans leur chambre. On pourrait se 

poser la question de la raison. Est-ce qu’ils pensaient que la musique ne les aiderait pas à guérir ? Est-

ce qu’ils avaient honte de leur corps (la plupart du temps bandée) ? Les raisons peuvent être nombreuses. 

Parfois encore, c’est la famille qui refuse notre présence. Récemment, c’est le papa de la petite Elodie 

qui nous a gentiment dit, quand nous lui proposions de venir faire un peu de musique pour sa fille, 

qu’elle n’allait pas très bien en ce moment, que « ce n’était pas la forme » et qu’il valait mieux qu’on la 

laisse se reposer. Je me souviens aussi d’une mère qui a accepté notre présence, puis quand une 

infirmière est passée pour faire un soin à son enfant, nous a interrompus en nous disant que, tout de 

même, son enfant était là avant tout pour se faire soigner.  

 

De nouveau ce fameux débat : la musique soigne-t-elle ? Les parents n’envisageraient-il pas le milieu 

de l’hôpital comme propice au développement culturel de leur enfant ? Est-ce un lieu exclusivement 

prévu pour se faire soigner et pour se reposer ? Fanny, l’éducatrice du service nous racontait que certains 

parents, à partir du moment où leur enfant arrivait à l’hôpital, se renfermaient sur eux-mêmes et sur leur 

enfant. A contrario, d’autres n’hésitent pas à amener à l’intérieur de la chambre de l’enfant des jouets 

d’éveil, des livres, de la musique… 

C’est en tout cas le but de quelques structures culturelles qui se sont implantées en périphérie des 

hôpitaux, et qui proposent un choix d’activités de cette nature pour les malades.  
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D – Une structure culturelle implantée dans l’hôpital : La Ferme du Vinatier 

 

Au cours de mes recherches j’ai beaucoup entendu parler de la Ferme du Vinatier. Cette institution 

est un exemple que j’ai eu envie d’approfondir dans le cadre des structures culturelles existantes. Le 

Vinatier est un hôpital psychiatrique situé à Bron, en périphérie de Lyon, ouvert en 1976. La Ferme est 

implantée au Vinatier depuis 1997. Les locaux possèdent, entre autres, un auditorium et une salle 

d’exposition. Sa position stratégique, dans l’enceinte de l’hôpital du Vinatier sans pour autant faire partie 

intégrante des locaux, symbolise à elle seule une démarche : les patients prennent la décision de 

s’éloigner de l’hôpital pour aller à la Ferme, ils viennent de manière volontaire dans ses locaux. La 

proximité des locaux du C.F.M.I., également implanté depuis 2009 dans l’enceinte du Vinatier permet 

un meilleur partenariat entre les deux structures.  

Depuis sa création, la Ferme propose une politique culturelle au centre hospitalier, qu’elle conçoit et 

met en place. Véritable actrice dans la démarche de culture à l’hôpital, elle est soutenue par la D.R.A.C 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles), l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé), la région Rhône-

Alpes et la ville de Bron. Elle était notamment représentée lors des journées de réflexion autour de la 

thématique « culture à l’hôpital » organisée en Rhône-Alpes à la suite de la convention signée en mai 

1999. 

Les objectifs de la Ferme sont nombreux :  

- combattre les préjugés sur la maladie mentale, les malades et l'hôpital psychiatrique ; 

- favoriser l'expression des patients et leur ouverture sur la vie culturelle ; 

- contribuer à l'insertion de l'établissement dans son environnement urbain en collaborant 

étroitement avec les collectivités territoriales et les structures culturelles de l'agglomération ;  

- décloisonner l'hôpital ;  

- créer les conditions d'une meilleure coopération entre professionnels et avec les usagers ;  

- accompagner les transformations de l'hôpital. 

Elle oriente ses rencontres, ses projets autour de trois axes : la mémoire et le patrimoine, les 

recherches en sciences sociales, l’action culturelle, la création et diffusion artistique.   

Elle agit notamment par des appels à projets. Son réseau de projets artistiques « Eclats d’art » lui 

permet depuis 2006 de créer des collaborations avec différentes structures culturelles, dans un objectif 

de création et de médiation. Ce dispositif soutient en moyenne six projets par an, portés par des équipes 

de soin.  

Récemment, elle a imaginé un projet en partenariat avec le C.R.R. (Conservatoire à Rayonnement 

Régional) de Lyon et le C.F.M.I., appelé « tisseurs de sons ». Ce programme permet à des enfants 

présents dans les structures annexes du Vinatier (qui existent dans plusieurs quartiers de Lyon) de 

profiter de la présence de musiciens professionnels ou d’étudiants du CFMI, pour bénéficier d’ateliers 

musicaux. Elle permet aussi la production d’artistes musiciens à l’intérieur des différentes structures, 

des échanges interclasses, des présentations d’instruments auprès des enfants… 



 

36 
 

Tous les ans, la Ferme du Vinatier organise une semaine de rencontres artistiques (« Au cœur de tes 

oreilles ») qui sera l’occasion pour de nombreux professionnels du spectacle, qu’ils soient musiciens, 

danseurs, comédiens, amateurs ou étudiants issus de diverses structures d’enseignement artistique de la 

ville, de proposer des concerts, spectacles, performances dansées ou création théâtrales…  

La Ferme se veut créatrice de partenariats avec différentes structures culturelles de la cité, afin de 

décloisonner l’hôpital et de le rendre acteur dans la vie de la ville de Lyon. Elle s’intègre aussi à la ville 

par sa présence ponctuelle aux différentes manifestations de la ville, comme la Biennale d’art 

contemporain.  

C’est aussi un lieu d’échanges et de débats, sur différentes thématiques en lien avec les services de 

soin à l’hôpital. Des colloques et des conférences y sont régulièrement organisés. Dernièrement à eu lieu 

une journée d’échanges et de rencontres avec comme thématique « le vêtement à l’hôpital psychiatrique, 

identités, fonctions et fantasmes. » Cette journée a réuni des psychologues, psychiatres, ethnologues, 

sociologues, soignants, qui ont présenté le fruit de leurs recherches. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrait du livre d’or tenu lors de nos interventions à l’hôpital. Mot d’un enfant.)  

Anne-Elisabeth LEROY© 

 

 

  

                                                           
29 http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/ 
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III. LA MUSIQUE, UN OUTIL POUR FAIRE LE LIEN ET ROMPRE 

L’ISOLEMENT 

 

A- Rendre l’enfant acteur par le processus de création 

 

Comme le disait Giaccomo Spina lorsqu’il parlait des handicapés mentaux à l’hôpital Saint Jean de 

Dieu, il est important que le musicien intervenant n’attende pas de la virtuosité venant d’un public qui 

n’est pas là dans cet objectif. Se servir de différents dispositifs, comme la création ou l’improvisation, 

permet de laisser une part de liberté aux enfants, et leur permettra de s’exprimer en tant que personne. 

Il est intéressant de présenter un cadre, une thématique, d’avoir des objectifs pédagogiques.  

L’enfant doit être au centre des interventions et, lorsqu’il est possible de le faire participer à l’atelier, 

- ce qui n’est pas le cas tout le temps (nourrissons, enfants polyhandicapés…), de redoubler 

d’imagination pour lui proposer des formes d’actions qui le rendent créateur de ce qu’il fait.  

 

Le projet peut être un dispositif de création intéressant, car le patient a un objectif, un but, pour lequel 

il va construire quelque chose de durable avec le temps. D’une séance à l’autre il aura un repère, n’ira 

pas dans de l’inconnu mais fabriquera quelque chose qu’il étoffe au fil du temps.  

La création est une forme d’expression de soi. Dans La création à fleur de peau, de Charles Gardou 

et d’Emmanuelle Saucourt, les auteurs mettent en scène deux personnages qu’ils appellent Hermès et 

Aganippé, qui dialoguent à propos de discussions entre différents artistes. Hermès dit à Aganippé, à 

propos de la création :  

 « La création artistique est le parfait symbole d’une activité qui ne vise pas plus la conformité que 

la vérité ou l’utilité. Elle a pour visée le plaisir et l’aspiration esthétiques, le surgissement de l’imagerie 

intime, de l’expression profonde, personnelle, culturelle. Charnelle, profondément charnelle, elle 

permet d’exorciser les angoisses, les deuils, les peurs, les frustrations. Cela est vrai pour les personnes 

en situation de handicap, tout autant que pour les autres. » 30 

Sur le même sujet, un dialogue intéressant se fait entre Hermès et Lionel Kasparian, musicien 

intervenant auprès des personnes handicapées : 

« Hermès : Tu t’entoures de musiciens « expérimentateurs » ?  

Lionel : En quelque sorte ! De personnes touchées par des formes de déficience mentale, notamment 

la trisomie 21. Elles ne maîtrisent presque pas les codes musicaux. Directement en situation 

d’expérimentation, elles écoutent, elles testent. Seules leur sensibilité et leurs perceptions sont en jeu. 

Avec elles, pas de déconstruction nécessaire. Elles peuvent réajuster un geste, passer de la parole aux 

cris, à la chanson ou aux râles, en fonction du son qu’elles entendent. Ce qui s’avère très difficile, même 

pour des personnes travaillant pourtant de cette manière. » 

                                                           
30 La création à fleur de peau, Charles GARDOU et Emmanuelle SAUCOURT, p.95 
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Pour reprendre Philippe Bouteloud, déjà cité précédemment, la musique peut prendre plusieurs 

formes. Il est important pour le musicien intervenant de ne pas attendre une forme précise de pratique 

musicale, de laisser place à toute forme de musique, afin que le patient puisse s’exprimer en toute 

sécurité.  

 

Pour ce faire, l’improvisation peut-être une bonne option pour atteindre cet objectif. Philippe 

Bouteloud raconte une expérience sur ce sujet avec un petit garçon de sept ans prénommé Thierry. 

Thierry est un garçon qui parle beaucoup, qui cherche à mettre des mots sur tout ce qu’il fait et ce qu’il 

ressent, pour se rassurer. Dans la salle de musique où se déroule le moment musical, il y a des 

percussions installées au sol. L’enfant et le musicien se sont tous deux construits leur espace, avec leurs 

instruments, et improvisent tour à tour des phrases rythmiques et musicales. Le petit garçon ne peut 

s’empêcher de commenter tout ce qui se passe, d’interagir verbalement avec le musicien pour mettre 

des mots sur ce qu’il fait. Le musicien instaure alors une règle : chaque son musical devra être précédé 

d’un silence. C’est une règle compliquée pour l’enfant, mais il se prête au jeu. La musique prend 

subitement un autre aspect, une valeur plus importante. Chaque son est écouté, recherché, Thierry prend 

conscience de l’importance de l’écoute et ne joue plus sans objectif. Il joue avec le musicien.   

Cette notion de « jouer avec » est très importante avec les enfants. Au fil de la séance, Thierry allait 

progressivement investir l’espace du musicien, jouer avec les instruments que le musicien avait choisis, 

et ainsi créer une relation entre les deux. Comme le dit Philippe Bouteloud, « le jeu a une place et un 

temps propre. Dans cette aire de jeu où se chevauchent le jeu de l’enfant et celui du musicien, la musique 

est une expérience créative qui s’inscrit dans le temps et l’espace. La confiance et la certitude de Thierry 

que le musicien est disponible, lui permettent de prendre plaisir à jouer de la musique dans une relation. 

Mais l’un peut-il aller sans l’autre ? »31 

 

B – Travail autour du collectif, rencontre avec l’autre. 

 

La musique est un outil de rencontre. Faire de la musique à plusieurs est une bonne manière de 

rassembler les personnes malades autour d’un même projet. Les enfants hospitalisés sont souvent très 

isolés. Durant un laps de temps ils vivent à l’écart de l’agitation de la ville, et parfois doivent rester alités 

pendant plusieurs jours. Beaucoup des enfants que je croise à l’hôpital ne peuvent pas sortir de leur 

chambre par risque de contagion, de diffusion des microbes. Ils sont fragiles, restent donc seuls, avec 

comme visite principalement les infirmières, les médecins, parfois la famille. L’intervenant joue un rôle 

important dans ces situations. Il vient au chevet de l’enfant et lui propose de créer quelque chose avec 

lui. Toutefois, il n’est jamais évident de créer un lien avec un enfant. Souvent, le premier réflexe de 

l’enfant est la méfiance. Il faut alors construire progressivement une relation, et cela se fait avec la 

                                                           
31 Musique en pédopsychiatrie, Philippe Bouteloud 
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musique comme médiatrice. Cela peut prendre du temps, d’où parfois l’intérêt de pouvoir venir d’une 

semaine à l’autre dans le même service, dans le cas d’un service accueillant des enfants atteints de 

maladies chroniques. 

Comme le dit Joseph Rouzel, éducateur spécialisé et psychanalyste, dans son écrit « Sortir du trou 

bleu » :  

« Il est difficile de donner à voir le travail éducatif. Ce travail commence toujours par une rencontre. 

Une rencontre singulière avec un enfant, un adolescent, voire un adulte, placé, pris en charge comme 

on dit, parce qu’il est en souffrance. Que l’on catalogue la souffrance dans des étiquetages et des 

nosographies, n’est pas l’essentiel pour un éducateur. Au-delà de ce marquage social, le plus souvent 

inféré du discours médical, l’éducateur cherche à se frayer un chemin vers un sujet. Comme Diogène, 

le philosophe cynique de l’Antiquité, les éducateurs cherchent des hommes. Ils avancent souvent à 

tâtons, dans le noir. Ils avancent avec ce qu’ils sont, avec leur histoire, leurs émotions, leurs affects. Ils 

avancent en terrain découvert, sur des sentiers non-balisés. Chaque rencontre est nouvelle et réclame 

de réinventer, à chaque fois, l’acte éducatif. »32 

 

Lorsque nous intervenons à l’HFME, nous avons régulièrement un temps, compris entre trente 

minutes et une heure, où l’éducatrice réunit tous les enfants en forme dans la salle d’activité du service, 

puis nous jouons avec et pour eux, nous échangeons avec eux, leur faisons essayer nos instruments… 

Cela permet aux enfants de se rencontrer, de passer du temps les uns avec les autres autour d’une activité 

commune. 

Prenons comme exemple le Centre Hospitalier de Chambéry, où Claire Choplin, éducatrice dans le 

service des grands enfants, propose une séance musicale hebdomadaire pour les enfants et les 

adolescents de 6 à 17 ans :  

« On a un classeur dans lequel on a répertorié des chansons que les enfants connaissent tous parce 

qu’ils les écoutent à la radio. Les enfants choisissent une chanson que l’on chante tous ensemble avec 

l’accompagnement musical fait par Catherine Martinetti. C’est le moment agréable de la semaine : on 

est à l’hôpital mais c’est comme si on n’était plus à l’hôpital ; on chante, on joue avec les instruments, 

c’est la récréation. C’est vrai, c’est un moment de plaisir pour tous. Les enfants y viennent volontiers, 

ils repartent toujours assez joyeux. On partage ces moments avec des adolescents qui sont « dans des 

galères », et on passe un moment convivial, chaleureux ; on peut enfin être un petit peu heureux, même 

dans son malheur. »33 

Les projets collectifs peuvent être une bonne manière de créer des rencontres entre les enfants. C’est 

un vecteur d’échanges entre les différents protagonistes, qui sont amenés à construire ensemble. C’est 

le cas pour l’atelier d’écriture de chansons proposé à l’IHOP par Hervé Lapalud : un des objectifs est de 

                                                           
32 In Charles Gardou (ss. la dir.) Professionnels auprès de personnes handicapées, p.91 
33 RTL : le journal inattendu. Samedi 28 janvier 2006 – spécial Pièces Jaunes 2006. Journal présenté par Daniel 

Férin. Invités : Bernadette Chirac – Professeur Duhamel. Source : La musique à l’hôpital d’Alain Carré  
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rassembler des adolescents en mal-être à cause de leur maladie, et de leur permettre de prendre 

conscience de leur capacité, à leurs yeux et aux yeux des autres.  

 

C – Quels types de dispositifs pour une rencontre entre le public spécifique et un public d’enfants en 

bonne santé ? 

 

Dans la plupart des exemples qui ont précédé, le public spécifique (public handicapé, enfants 

hospitalisés) était abordé dans un lieu spécifique (l’hôpital, les instituts médico-éducatifs…). Mais 

existe-t-il des lieux où le public spécifique rencontre le public « habituel » ?  

C’est le cas au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan, qui organise des ateliers 

proposés aux enfants handicapés. Les élèves déficients auditif, moteur ou intellectuel sont accueillis 

dans des classes où l’enseignement est adapté à leur handicap. Ils participent entièrement à la vie de 

l’établissement, au même titre que les élèves des classes dites « normales ».  

 

Les centres de loisirs de l’association Loisirs-Pluriel ont été créés dans l’optique d’un regroupement 

d’enfants dits « normaux » et d’enfants en situation de handicap.  

« Fondé en 1992, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de permettre aux enfants en situation de 

handicap d’avoir accès à des activités de loisirs et de vacances, comme les autres et avec les autres et 

de permettre à leurs parents de disposer, comme les autres, de modes d’accueil adaptés, en complément 

de l’école ou de l’établissement, pour bénéficier de temps de répit ou maintenir leur emploi. 

Organisé en fédération, Loisirs Pluriel regroupe 21 lieux d’accueil, sur la moitié nord de la France, 

qui accueillent, chaque année, plus de 1.200 enfants handicapés et valides, dans des conditions toutes 

particulières de qualité d’accueil et d’encadrement. Depuis 2010, Loisirs Pluriel pilote, en partenariat 

avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, un dispositif national d’aide au départ en 

vacances des familles ayant un enfant en situation de handicap, le Réseau Passerelles, qui permet, 

chaque année, à plus de 2.000 bénéficiaires de vivre un temps de vacances en famille. »34 (cf. Annexe 

1) 

Résonnances Contemporaines est une association créée en 1987. Elle a pour objectif de favoriser 

l’accès de tous aux pratiques artistiques et de promouvoir la création artistique.35 Elle concerne toutes 

les personnes qui sont en marge de la société, allant des handicapés aux marginalisés, en passant par les 

personnes en situation précaire. Un des dispositifs de l’association Résonnances Contemporaines est 

l’ensemble Les « Percussions de Treffort ». Il regroupe des instrumentistes parmi lesquels huit 

musiciens handicapés mentaux, un éducateur et quatre musiciens professionnels.  

                                                           
34 http://www.loisirs-pluriel.com/notre-projet, le 12 mai à 19h22. 
35 http://www.resonancecontemporaine.org/association/missions/  
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Il est dirigé par Alain Goudard, chanteur, intervenant en milieu scolaire, anciennement responsable 

de la formation au DUMUSIS handicap (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant Spécialisé). 

Les deux axes de fonctionnement de cet ensemble sont l’improvisation et la création. Ce dernier 

point concerne aussi bien les œuvres composées par des compositeurs pour l’ensemble des percussions 

de Treffort, que les œuvres créées par les musiciens eux-mêmes.  

 

D – Une bulle de musique dans l’hôpital. 

 

Dans cette partie, je souhaiterais ouvrir la réflexion autour d’une idée que j’aimerais un jour mettre 

en place au sein d’un hôpital pour enfant, mais qui demanderait des fonds permettant sa réalisation.  

J’aimerais essayer de renverser la tendance qui est que les musiciens et la musique viennent aux 

enfants hospitalisés, car même si les enfants ont la possibilité de venir ou non aux séances proposées, 

ils n’ont que peu la possibilité d’aller à la musique au moment où ils le souhaitent.  

J’ai la sensation que la musique est présente de manière assez ponctuelle dans l’hôpital. Pour les 

enfants que je rencontre, s’ils veulent participer à un atelier de musique, ils peuvent venir le vendredi 

matin, et parfois une autre demi-journée de la semaine. Si un enfant a envie de venir faire de la musique 

le mardi matin, il n’y aura aucune possibilité pour qu’il le fasse.  

 

L’idée serait alors de mettre en place à l’intérieur de l’hôpital un local essentiellement dédié à la 

musique (voire à la pratique de tout type d’art comme la peinture, la poterie, l’écriture…) où des 

permanences seraient assurées par des intervenants rémunérés. Il n’y aurait pas d’obligation à ce que le 

même intervenant soit présent tous les jours de la semaine, et il est même préférable d’avoir des 

musiciens issus de tous horizons musicaux afin d’étendre l’éventail des possibilités offertes aux enfants.  

 

Le local de musique serait ouvert de 9h à 18h, et il y aurait plusieurs types d’activités proposées, en 

fonction des connaissances musicales des intervenants. Il pourrait y avoir des ateliers de découverte des 

instruments du monde, des ateliers d’improvisation, d’écriture de chansons… Les enfants pourraient, 

quand ils veulent, se rendre au local. Il y aurait un instrumentarium suffisant pour permettre aux enfants 

de s’essayer à différents instruments, et les intervenants auraient une connaissance minimale de ceux-ci 

pour apprendre aux enfants à souffler dans une flûte, à placer les mains sur une guitare ou un 

violoncelle… Dans les périodes où il n’y aurait pas de présence d’enfant au sein du local, les intervenants 

iraient en chambre, voir les enfants les plus faibles pour proposer des temps de musique. Ils pourraient 

aussi être appelés par les soignants pour accompagner une séance de soins chez tel ou tel enfant. Les 

intervenants pourraient aussi être un pôle de ressource pour les enfants qui souhaiteraient continuer après 

leur sortie de l’hôpital, et les orienter vers telle ou telle association adaptée.  
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Il pourrait aussi y avoir des projets menés en partenariat avec des structures culturelles des environs 

de l’hôpital, afin de permettre aux différents milieux de se mélanger et de créer quelque chose en 

commun. Cela pourrait se faire sous forme de création de spectacles avec une école de danse, la 

sonorisation de courts métrages ou films réalisés par des étudiants en formation dans le domaine de 

l’audio-visuel… Il pourrait y avoir des rencontres entre des élèves d’une école de musique qui 

viendraient parler de leurs instruments avec les enfants hospitalisés…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extraits du livre d’or tenu à l’hôpital lors de nos interventions. Mots des enfants.) 
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La question de la musique comme thérapie est une question qui se posera toujours  

L’hôpital n’est pas le premier lieu où l’on peut trouver de la culture. Elle s’est de plus en plus 

développée à l’aide de différents groupes de réflexions et de nombreuses conventions, mais les activités 

culturelles ne sont pas nombreuses, et peinent à trouver une place. Or, tout homme a le droit d’accéder 

à la culture, quelle que soit sa situation. L’hôpital ne doit pas en être exempté, et la musique fait partie 

des pratiques culturelles : elle a tout à fait raison d’être au sein de l’hôpital, et dans n’importe quel 

service.  

Elle peut aussi parfois être un outil d’expression pour ceux qui n’ont pas les facilités pour le faire. 

Un enfant hospitalisé ou un enfant handicapé est fragilisé par sa maladie et son handicap, et est souvent 

plus sensible. Au travers des textes de chansons, de l’improvisation, de la création, les enfants peuvent 

exprimer une émotion, une sensation, leurs inquiétudes et leurs joies. C’est un champ libre à explorer et 

à exploiter qui offre de multiples possibilités. 

A l’hôpital, la vie est rythmée par les soins, les opérations, les radios, les scanners, les traitements à 

prendre… Lors d’un atelier musical, l’enfant peut s’investir dans une activité qu’il aura choisie, qui lui 

plaira, et pour laquelle il pourra être actif et non passif. Dans un univers d’angoisses, de craintes, de 

souffrances, l’enfant accède à un endroit où l’unique but est de prendre du plaisir, de s’amuser, de passer 

un bon moment. Il peut aussi y trouver un lieu pour imaginer des projets qu’il pourrait réaliser une fois 

sorti de l’hôpital. 

Souvent, l’hôpital est un lieu où l’enfant peut facilement perdre contact avec ses proches, ses amis, 

sa famille. Les visites sont autorisées, mais il est souvent seul, parfois dans une chambre individuelle, 

et dans d’autres cas encore n’a pas le droit, du fait de sa maladie et de sa fragilité, d’aller au contact des 

autres enfants. Il s’isole alors. Plus tard, il ne lui est pas toujours évident d’oser retourner vers les autres 

enfants, et il lui arrive aussi, à partir d’un certain âge, d’avoir honte de son corps, de lui-même. La 

musique est alors un bon outil pour permettre à ces enfants de se retrouver autour d’une activité 

commune, de construire un projet ensemble.  

 

La musique n’a cependant pas réponse à tout, et elle est parfois indésirable auprès des enfants qui 

n’en ressentent pas l’envie. Elle peut parfois être trop brutale sur un plan émotionnel, et peut alors 

devenir source d’angoisse et de tristesse. Selon mon point de vue, la musique soigne dans un autre 
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registre que les actions médicales. La musique apporte un réconfort, un loisir, un plaisir au sein de 

l’hôpital. Elle apporte beaucoup de bienfaits, signalés plus haut, et est un outil important dans la vie de 

l’hôpital, elle peut être associée au processus de soin, sans même prétendre avoir des vertus soignantes 

immédiates. Elle peut éventuellement devenir un outil supplémentaire dans le cadre d’une 

psychothérapie. Elle permet aussi aux patients de se mettre dans de bonnes dispositions pour qu’il prenne 

le chemin de la guérison de manière sereine.  

Le musicien intervenant doit être polyvalent, et plus sa culture musicale est développée plus il sera à 

même de répondre à toutes les modalités de l’intervention dans un lieu tel que l’hôpital. Il doit avoir 

dans sa « caisse à outil » un large répertoire, des idées de propositions musicales adaptées à proposer à 

des enfants ayant tout types de pathologies. Il doit pouvoir répondre aux attentes des enfants, en fonction 

de leur état. Il doit pouvoir créer tout autant une ambiance festive, qu’un temps plus calme… Il a ce rôle 

très important de voir l’enfant comme il est, en tant qu’être humain, qu’être pensant, et lui permettre ce 

à quoi il n’a pas souvent accès à l’hôpital : la liberté de choix et d’expression.  

Finalement, la musique n’est-elle pas juste un outil, au même titre que pourrait l’être toute approche 

artistique, pour créer une rencontre permettant à l’enfant de se sentir exister, et ce particulièrement dans 

un milieu qui va avoir tendance à le « chosifier » ? C’est créer un lien entre l’artiste et l’enfant enfermé 

dans un corps « malade », qui va facilement l’enfermer, et le réduire à l’état d’un malade, non plus de 

quelqu’un capable de s’affirmer, de dire ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, capable de dire qui il est. 

  

J’aimerais conclure en parlant de tout ce que ces rencontres avec ces enfants m’ont apporté. Elles 

m’ont fait évoluer, autant dans ma position de professeur de violoncelle que de musicienne, que dans 

ma vie de tous les jours. Mon regard a changé. J’ai découvert un monde riche de partage, de curiosité. 

A l’intérieur de l’hôpital, malgré le contexte si particulier, malgré les souffrances, les angoisses, les 

questionnements et les doutes, les échanges que j’ai eu avec les enfants ont été teintés de simplicité. Je 

venais à eux, et ils venaient aussi à moi, en me permettant de pénétrer dans leur intimité souvent 

douloureuse. Il m’est arrivé, en dehors de l’hôpital, de jouer de nombreuses fois en concert, dans des 

situations différentes, que ce soit au sein d’un orchestre classique, en solo ou avec un groupe de rock. 

J’ai éprouvé des sensations différentes, mais sans qu’aucune ne ressemble à celles que je ressens à 

l’hôpital. Là, j’abolis toute forme de hiérarchie, je ne me place plus en tant que musicienne, mais en tant 

que personne, enrichissant ma valise d’une connaissance accrue de la musique, et profitant de ces 

rencontres pour la partager avec d’autres. Car il y a une chose que j’ai appris à l’hôpital, c’est que le 

plaisir, la joie, l’émotion de jouer et d’écouter de la musique passe avant la qualité, la performance. Cela 

ne m’empêche pas d’accorder de l’importance à la qualité de la musique que j’apporte, mais ce n’est 

pas le principal enjeu de ces moments. C’est un lieu où les valeurs les plus humaines reprennent leur 

place, où il n’y a plus de jugement. Ce sont des enfants qui n’ont pas la chance d’avoir une vie paisible, 

de profiter des mêmes possibilités que les enfants que j’ai l’habitude d’avoir autour de moi. Et, même 

si j’attache une grande importance à la relation que j’ai avec mes élèves ou avec les enfants que je croise 
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dans le cadre des centres de vacances que j’anime, je pense que les enfants hospitalisés méritent 

doublement qu’on leur apporte tout ce que nous pouvons. Car en échange, quelle joie de se sentir utile, 

quelle joie de provoquer des réactions aussi fortes que celles d’un enfant handicapé qui reconnait avec 

plaisir une chanson qui lui plait, quelle joie de voir le sourire et l’enthousiasme d’une fillette en fauteuil 

roulant, quelle joie de voir qu’un bébé peut rester des dizaines de minutes à nous écouter jouer. Quelle 

joie de réussir à calmer les pleurs d’un autre qui en a simplement « marre » des conditions dans 

lesquelles il grandit. Quelle joie de sentir la méfiance première passer tout doucement à la confiance. 

A l’hôpital, j’ai trouvé un sens à ce que je faisais. J’ai toujours souhaité enseigner, car je voulais 

depuis très jeune pouvoir partager ma passion avec d’autres enfants, leur permettre de vivre ce que moi 

j’ai vécu avec mon violoncelle. Je trouve encore plus de sens à cela à l’hôpital. Et quand je sais que, 

grâce à ma présence dans ces lieux, une enfant a commencé à prendre des cours de violoncelle, et que, 

je l’espère, elle y trouve une source d’épanouissement, quand je sais qu’une enfant se lève en pleine nuit 

pour être sûre de ne pas louper notre venue, quand je vois les petits mots laissés par les enfants et leurs 

parents dans notre livre d’or, j’ai l’impression d’avoir réalisé de belles choses.  

Cela ne se serait pas fait si le Cefedem n’avait pas mis en place un cours axé sur « le musicien dans 

la cité », si Philippe Genêt36 n’avait pas encouragé ce projet depuis ses prémices, si Philippe 

Bonhomme37 ne nous avait pas fait confiance, à Paul et à moi, dès le début de nos interventions, si Hervé 

Lapalud ne nous avait pas apporté toute sa connaissance de musicien en milieu hospitalier, si les 

éducatrices ne nous avaient pas accompagné comme elles l’ont fait durant notre présence à l’hôpital. Et 

enfin, si tous ces enfants ne nous avaient pas ouvert la porte de leur chambre. Grâce à eux, grâce à tous 

ces gens qui croient en nous, je partage ces précieux moments qui m’apportent autant de plaisir, si ce 

n’est plus, que celui que nous apportons aux enfants. Alors, merci à eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Formateur au Cefedem Rhône-Alpes 
37 Responsable du secteur animation à l’HFME 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Extrait de la plaquette « 20 ans d’engagement », du site http://www.loisirs-pluriel.com/  

Laurent Thomas, directeur de la Fédération Loisirs Pluriel « Tout a commencé par un sourire », p.02 

http://fr.calameo.com/read/002286963aeb2edf7c37a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.loisirs-pluriel.com/
http://fr.calameo.com/read/002286963aeb2edf7c37a
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Annexe 2 (p.49-50) : Extraits du livre d’or tenu lors de nos interventions à l’hôpital. 
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Annexe 3 : Paroles de chansons issues du disque enregistré en 2010 à l’IHOP avec Hervé Lapalud et 

AS’N. 

 

Oscar 

 

« Oscar tu me pompes l’air 

Oscar, tu sais j’suis vénère, 

Oscar tu me tu me tu me pompes l’air 

Oscar, et si tu retournais faire un tour chez l’infirmière ?  

 

Depuis que je te connais je suis désespérée 

Aujourd’hui ras-le-bol je sors le ukulélé 

Même si j’ai du mal à l’accorder 

Ça m’empêchera pas de te dire tes quatre vérités 

Refrain 

Toutes les nuits, oh tu m’empêches de dormir,  

Et jour après jour, Oscar tu me fais vomir 

Je peux plus me lever sans penser à toi 

Et quoi que je fasse, t’es toujours derrière moi 

Refrain 

T’es pas super fun, ta voix est monotone,  

Où que je sois j’entends ton cri qui résonne 

Comment te dire, Oscar, quand je t’entends sonner 

J’ai envie envie envie envie de tout casser. 

Refrain 

T’es qu’un vieux tas de ferraille, 

T’es maigre comme un clou 

Avec tes fils, tes poches et tes tuyaux partout 

Oscar j’te l’dis en face, t’as vraiment pas la classe 

Je vais te débrancher et t’envoyer à la casse 

Oscar tu me pompes l’air 

Oscar tu sais j’suis vénère 

Oscar, va voir ailleurs 

Oscar, et si tu retournais faire un tour chez l’ferrailleur ! » 

 

Célie 
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C’est ma façon de voir les choses 

 

« A toi qui râles… 

A toi qui te plains tout le temps 

Ignores-tu que le trésor 

Est au pied de ta porte ?  

Ecoute ça ! 

 

C’est ma façon de voir les choses 

C’est ma façon de transformer ma vie en rose 

Suffit de regarder devant sa porte 

Pour voir tout ce que les choses simples nous apportent 

 

Je veux bien aller en cours, s’il le faut même tous les jours 

Ces heures avec mes amies, aujourd’hui ça n’a pas de prix 

Une robe bleue, une robe violette, sœurette, ne te prends pas plus la tête 

Même ton petit côté râleur, aujourd’hui c’est que du bonheur 

 

Couchée dans l’herbe du lycée, sans soucis, rien à penser 

Flâner au chemin, sous le soleil, avec Tryo dans les oreilles 

Tarte aux pommes ou salade verte, Maman, t’es vraiment une experte ! 

Nouveau message sur Facebook « Hey, t’as encore changé de look ? » 

 

Debout sur deux chaises au beau milieu de la neige 

Six pieds, trois mains ! Quels sont les tiens ? Ou sont les miens ?  

Aucun cliché gâché, se lâcher derrière l’arbre caché 

Photos idiotes mais rigolotes de Poulet Pauline et Charlotte » 

 

Pauline 
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Anne-Elisabeth LEROY – promotion 2014-2016 

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MAUX 

Ou l’impact de la musique dans le milieu du soin 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

La musique permet-elle de communiquer, de s’exprimer ? Que se passe-t-il entre le moment où l’on 

entend de la musique et le moment où l’on réagit émotionnellement à celle-ci ?  

On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Au long de mon parcours à l’hôpital, je me suis 

fait une autre idée de cette citation. La musique adoucit les maux. Pourquoi ? comment ? Je ne sais pas. 

Mais, ce qui est sûr, c’est qu’elle apporte le plus souvent quelque chose de positif pour les enfants que 

je rencontre. Leurs sourires en témoignent autant que leurs retours.  

Quelle est la place de la musique dans le domaine du soin ? Et quelle est la place du musicien dans 

un milieu aussi particulier que celui de l’hôpital ? La musique soigne-t-elle ?  

Ce mémoire n’apporte pas de réponses absolues, mais des pistes de réflexions, des témoignages, un 

état des lieux de ce qui se construit progressivement autour de la musique dans le milieu hospitalier ainsi 

qu’auprès d’un public handicapé.  
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