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Trouble/handicap 
psychique 
& pratique musicale
Dynamique de groupe et inclusion
Par Christophe FERVEUR
Psychologue clinicien/Psychothérapeute
Consultant Risques Psychosociaux
& Chanteur lyrique professionnel/Professeur de chant Visio-Conférence 19.10.20
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Santé mentale 
& handicap 
psychique
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Santé mentale ?

Bonne santé 
mentale 

Capacité à mettre en œuvre 
l’ensemble de ses capacités 
d’adaptation (stratégies de 

coping / mécanismes de 
défense) face à l’adversité

En permanence mise à 
l’épreuve par les 

événements de la vie et 
l’environnement. 

Trouble 
psychique 

ou pathologie mentale 
à l’origine du handicap 

psychique 

Pôle négatif de la définition 
de la santé mentale.

Pas tous égaux : 
terrains de fragilité

Equilibre psychique
« Un état de bien-être 

dans lequel l’individu réalise 
ses propres capacités, peut 

faire face aux tensions 
ordinaires de la vie, et est 
capable de contribuer à sa 

communauté. » 
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Prévalence

La prévalence des troubles psychiques au cours d’une vie = 30 %
ü Chacun risque des problèmes de santé mentale à un moment donné au cours de sa vie ; 
ü Schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions sévères et troubles obsessionnels compulsifs 

touchent en France 3 millions de personnes, soit 22% des invalidités dues aux maladies.

Traitements 
psychotropes

En France, 21 % de la population adulte a pris au moins une fois un psychotrope 
dans l’année (Anxiolytique-Hypnotique, Antidépresseur, Antipsychotique, 
Thymorégulateur)(Gasquet, I., Nègre-Pagès, L., Fourrier, A. et al., 2005). 

Handicap

Conséquences importantes de certains troubles en terme de handicap (schizophrénie 
et autres états psychotiques, troubles bipolaires, dépressions graves, troubles de la personnalité 
majeurs, toxicomanies sévères) ;
ü D’autres, tels que l’anxiété, la dépression épisodique ou les troubles qui viennent se 

greffer à un handicap physique engendrent la plupart du temps des problèmes moins graves.

Coûts 
économiques

ü Coûts directs = 19,3 milliards d’euros en 2015 (hospitalisations, remboursement de soins 
médicaux et consommation de médicaments)(CNAM, 2017) ;

ü Coûts indirects = 19,3 milliards (plus difficiles à évaluer : conséquences économiques 
qu’engendrent les troubles mentaux sur les proches, l’entourage, le travail ou encore en termes 
de perte de chances socio-économiques)(Shaughnessy et al., 2017).
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Rappel :
Classifica,on interna,onale
du fonc,onnement, du handicap
et de la santé (CIF – OMS 2001)

Handicap…
ü Pas uniquement centré sur des caractéris;ques

personnelles ;
ü Défini comme les limita;ons d’ac;vités et restric;ons de

par;cipa;on sociale, résultat d’une interac;on entre
deux types de composantes :

ü Une caractéris;que personnelle, liée à une aJeinte de la
santé physique ou mentale : altéra;ons de structure ou de
fonc;on (ou déficiences comme dans la première
classifica;on interna;onale du handicap – CIH) ;

ü Un environnement dans lequel la personne évolue, qui
peut se comporter comme facilitateur ou obstacle à la
réalisa;on des ac;vités et à la pleine par;cipa;on.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a
introduit une définition « légale » du
handicap : « Constitue un handicap, au sens
de la présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. » (Art. L. 114 du Code de l’action
sociale et des familles – CASF).

Handicap 
psychique ?
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ü 1ère cause d’invalidité reconnue
par la Sécurité Sociale : 27% des
personnes entrant chaque année dans
le régime de l’invalidité ;

ü 1 demandeur sur 2 d’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) souffre d’une maladie
psychique (possiblement associé à un
autre handicap).

https://www.dropbox.com/s/2pznkc941cpst8v/handicap-psychique-
mental-et-cognitif.pdf?dl=0

http://handicap.essec.edu/home/le-handicap

Les données actuelles ne permettent pas
d'appréhender précisément la réalité du
handicap psychique en France (données
parcellaires pouvant recenser un certain nombre
de pathologies sans toutefois prendre la mesure
exacte du type et du degré de handicap).

Impossible de déterminer la part des personnes
dont l'altération psychique entraîne un handicap
réel. Les associations estiment que 1 % de la
population française serait touché par un
trouble psychique pouvant entraîner un
handicap.

Source INSEE, Enquête emploi 2015, Traitement DARES

Handicap psychique ?

https://www.dropbox.com/s/2pznkc941cpst8v/handicap-psychique-mental-et-cognitif.pdf?dl=0
http://handicap.essec.edu/home/le-handicap
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Pourquoi connaître ces chiffres ?
Parce que, comme Monsieur Jourdain, 

très certainement, 
vous faites de l’inclusion
des troubles psychiques 

sans le savoir !

Handicap 
psychique ?
Impact relationnel 
et sur la dynamique 
de groupe
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Trouble psychique : 
dynamique de groupe 
& travail musical
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Malgré ça, le handicap psychique

reste toujours très tabou :

Ø Peu référencé scien<fiquement,

même dans les études spécifiques

Ø Confondu avec le « handicap mental »

(altéra'on des fonc'ons intellectuelles)

Ø S<gma<sa<on, idées reçues, peurs

(violence, « folie »)

Ø Banalisa<on (malade imaginaire…)

Ø Contact atypique :

confronte à une sorte d’inquiétante étrangeté

Ø Souvent pas d’inscrip<on dans le corps

(aménagements pas que matériel)

« Quelle triste époque

où il est plus facile 

de désintégrer un atome

qu’un préjugé. »
Albert Einstein

Handicap 
psychique ?
Impact relationnel 
et sur la dynamique 
de groupe
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Handicap 
psychique ?
Impact relationnel 
et sur la dynamique 
de groupe

Particularités du trouble psychique :
ü Plus on va mal, moins on demande
ü Invisible et souvent volontairement caché… « On ne voit pas les angoisses »

ü Déni : difficultés souvent sous-estimées par l’entourage et par soi-même ;

ü Autostigmatisation : honte…« folie », culpabilité…« faille/faiblesse », voire associé à la
violence. Conséquences pernicieuses : se greffe à la maladie une baisse de l’estime de soi,
des sentiments de honte, de culpabilité, d’infériorité, de stress et d’isolement…
L’autostigmatisation se produit lorsque les personnes atteintes de maladie mentale et
leurs familles intériorisent les attitudes négatives de la société, ce qui les amène à se
blâmer et à avoir une faible estime de soi ;

ü Fluctuant : par crise… pas toujours chronicisation ; variables, intermittents et évolutifs,
besoin d’un suivi régulier… même stabilisé on reste vulnérable ;

ü Pathologie du lien social : inhérente au trouble ou comme une conséquence de la
maladie, du fait de la stigmatisation… isolement relationnel… « atypique »… impact sur les
interactions avec l’environnement social de la personne

ü Hétérogénéité de l’impact du trouble : compétences pour certaines activités et
difficultés majeures dans d’autres, difficultés « à faire », à initier l’action ;

ü Rapport plus ou moins altéré à la réalité et perturbation de l’attention
ü Effets secondaires des traitements et comorbidités (addictions…)
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Pratique musicale : 
impact psychique
(base de réflexion, éléments non exhaustifs)
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Pratique 
musicale ?
Impact 
psychique

Clés de lecture des interactions et
de la dynamique de groupe en
situation d’inclusion d’une
personne en situation de
trouble/handicap psychique ?

À développer dans le cadre d’un atelier !

Néanmoins, pour initier la réflexion…
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Quelques impacts somato-psychiques 
de la pratique musicale (non exhaustif)

Développement 
de la confiance 
en soi
ü Travail sur les émotions et 

l’expressivité
ü Sentiment d’appartenance, 

de centrage de soi, de 
« subjectivation » 
(Shakespeare, T., Alice 
Whieldon, A. 2017)

ü Dépasser les épreuves de 
vie (Ferveur, C. 2019)

Renforcement 
de la 
sociabilité
ü Outil de relation 

(Ferveur, C. 2011/16/19)
ü Bénéfice de la 

dynamique de groupe 
(soutien social)

ü Lutte contre l’isolement
ü Renforcement du 

sentiment d’empathie

Lutte contre le stress 
& les troubles 
anxio-dépressifs
ü Travail corporel dans la détente des 

tensions musculaires
ü Etat modifié de conscience
ü Bénéfices cardiaques, circulation 

sanguine, oxygénation, apnées du 
sommeil (https://www.bmj.com/content/332/7536
/266 ; 
https://www.singingforsnorers.com/faq.htm#faq10)

ü Sécrétion endocrinienne :
• Dopamine : circuit du plaisir et de la 

récompense positive (Zatorre, R.J., 
Salimpoor, V.N. 2013)

• Baisse de la cortisol (hormone du 
stress) (Clift, S., Hancox, G., Morrison, 
I., Bärbel Hess, B.,  Kreutz, G., 
Stewart, D., 2010)

• Activation 
Sérotonine (antidépresseur)

ü Etat modifié de conscience 
ü Concentration (troubles de l’attention) 

et motivation

Impact cérébral 
global (Wilson S., Ecole des Sciences 
Psychologiques de l’Université de 
Melbourne) responsables de l’audijon, de 
l’écoute, ou en charge de la planificajon et 
de l’organisajon :
ü Cerveau Gauche (logique, raisonnement), 

Droit (intuijon, émojons, créajvité)
ü Lobe temporal et frontal : capacité à agir 

sur le monde
ü Sjmulajon mémorielle : 
• Mémoire à court terme et moyen 

terme ;
• Mémoire à long terme (effet 

Madeleine de Proust) : acjvajon 
émojonnelle liée aux souvenirs

ü Sjmulajon audijve :
• Acjvajon et développement de 

l’audijon
• Diminujon du bégaiement
• Compétences linguisjques (Jentschke, 

S., Koelsh, S. 2009)

https://www.bmj.com/content/332/7536/266
https://www.singingforsnorers.com/faq.htm
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ü Embrayeur d’imaginaire
Réactive et confronte à ce qui du sonore reste en panne de symbolisation dans
l’histoire d’un sujet.

ü Musicalité = bases des premières relations d’objet prototypiques
(Ferveur, 2015) Transitifs par essence, les premiers échanges sonores
(essentiellement vocaux) jouent les intermédiaires entre la relation de soi à soi et
celle de soi à l’autre, dans une pulsation, entre l’intérieur (babille) et l’extérieur
(effets acoustiques, reprises dans l’interaction avec l’adulte) : pulsation
intérieur/extérieur qui forme l’essence même du « processus transitionnel » décrit
par D.W. Winnicott (1971).

ü Sublimation
Transposition artistique des premiers échanges sonores, qui propose un cadre de
réalisation personnelle sublimée.

Pratique musicale 
& trouble psychique : 
un outil de relation 
de soi à soi 
&de soi à l’autre
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Décentrage de l’écoute de soi vers l’extérieur ouvre sur une nouvelle
perception de l’environnement :

ü De soi à soi, puis de soi à son environnement sonore immédiat jusqu’aux limites
incertaines du groupe, baladant son écoute entre Soi, le proche et le lointain la
pratique musicale collective a cette vertu essentielle de permettre à chaque
chacun d’éprouver la sensation paradoxale d’être simultanément unique et
multiple, le cœur et la lisière du groupe, entité pleine et entière autant que point
isolé, « seul en présence des autres » (Winnicott), sensation paradoxale d’être
simultanément unique et multiple.

Pratique musicale partagée... un rêve collectif
Image d’une unité restaurée qui organise une plongée bienfaisante au plus proche
de l’accomplissement d’une sorte de famille idéale, aconflictuelle, loin de toute
ambivalence, à la recherche d’une alliance heureuse et comblée, proche du bon
objet maternel originel. Chef/professeur/animateur se posent en gardien de la
consistance, la contenance et la cohérence du groupe au service d’un idéal
d’harmonie partagée. Dans le plaisir de l’apprentissage partagé et de la cohésion
de groupe, « l’illusion groupale » (Anzieu, 1971)

Pratique musicale 
& trouble psychique : 
un outil de relation 
de soi à soi 
&de soi à l’autre
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Travail de la relation / Transfert
Dimension transférentielle particulièrement importante, à mi-chemin entre un transfert
proprement dit (réactualisation de désirs et d’affects envers les premiers objets construits
comme tels) et une relation de transfert encore à l’état de matrice (reviviscence d’une relation
en préconception psychique)… inévitable, voire moteur, dans tout lien pédagogique.

Rencontre de l’autre et subjectivation
Processus complexe d’interactions comportementales, affectives et fantasmatiques, dans une
aire transactionnelle contenante, permettant à la fois l’émergence de soi et la rencontre de
l’altérité, dans la complémentarité autant que dans la différence.

ü Jeu sensoriel dans une régression autorisée et contenue
Les musiciens s’ajustent, s’accordent, au gré d’un mouvement subtil, telle l’attention
portée par le bébé au mouvement, au sourire, et au regard de sa mère - dans les
chansons à geste par ex. (Ferveur, 2015) - où se mêlent autant la captation par l’image
que l’attention réciproque portée aux expressions et aux mouvements du corps et des
affects. Moments d’intenses d’empathie, proches de ce que Sigmund Freud a appelé la «
compréhension mutuelle » (1895).

ü Accordage affectif et espace d’amadolité perceptive
ü Renvoi au vécu du nourrisson face aux incessantes expériences subjectives et intersubjectives

(sensorimotrices, d’affectivité, d’états de conscience et d’états internes de motivation) ;
ü Daniel Stern envisage le monde expérientiel précoce du bébé comme unifié et globalisé : le

nourrisson ayant une prédisposition à la combinaison d’expériences issues de champs aussi bien
sensoriels et moteurs, que perceptifs et affectifs.

« Transfert intermodal » :
au sein de l’échange interpersonnel, un 
“accordage” peut naître au détour d’un 

“frayage transmodal”, 
“trans-sensoriel”, impliquant  

la transformaZon de trois propriétés 
propres à toute modalité de percepZon 
: l’intensité, la temporalité et la forme. 
Me[ant à part les affects catégoriels 
tradiZonnellement envisagés (colère, 

joie, tristesse…).
Daniel Stern propose de disZnguer un 
domaine d’affecZvité spécifique : les « 

affects de vitalité », 
« ces caractères dynamiques, 
cinéZques des émoZons, qui 

disZnguent l’animé de l’inanimé. 
Ils correspondent aux 

changements momentanés des états 
émoZonnels dus aux processus 
organiques inhérents à la vie. » 

(Stern DN. Le monde interpersonnel du 
nourrisson. Paris: PUF; 1989. p. 202)

Pratique musicale 
& trouble psychique : 
un outil de relation 
de soi à soi 
&de soi à l’autre
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