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Formation Recherche-Action - Action collective 
 

 

 

Risques psychiques et psychosociaux des chanteurs :  que repérer pour agir et comment réagir ? 
Enjeux de l’observation des pratiques individuelles, collectives et institutionnelles, de la diffusion 

et la valorisation des résultats  

 
• CONTEXTE 

La Covid, a amplifié les phénomènes de stress, de perte de sens, et multiplié  les fractures et 
bouleversements pour les musiciens contraints de s’adapter à un environnement de pratiques en 
constante évolution. 
Les pratiques vocales, basées sur l’instrument le plus accessible, ont été interdites en premier et plus 
longtemps que les autres activités durant la pandémie. Cette mise à l’index a révélé et accru les 
phénomènes d’isolement, de frustration et de fragilité psychique des chanteuses et chanteurs. Autant 
de maux contemporains exprimés de plus en plus par les musiciens et les encadrants (facteurs de 
fragilisations sociaux et professionnels, psychologiques de mal-être et modification des rythmes de 
vie).  
Une analyse objective, essentielle pour tirer les leçons de cet effondrement, coordonnée par Musique 
en Territoires et l’AFPC-EVTA France (assocation des professeurs de chant) est en cours. Cet état des 
lieux permet de proposer des actions, des dispositifs et des formations pour mieux traiter la survenue 
des risques psychiques et psychosociaux des chanteuses et chanteurs, seuls musiciens à être 
instruments. 
Dans ce contexte, Musique en Territoires porte une action collective de formation, visant à former et 
responsabiliser les équipes sur les enjeux de l’observation des risques psychiques et psychosociaux 
des chanteurs et chanteuses professionnels et amateurs. 
 

• OBJECTIFS VISES 

Ø Objectifs généraux : Le principe de ces journées de formation – recherche/action est d’animer, au 
cours d’ateliers interactifs, une démarche d’étonnement et de questionnement pour se doter d’outils 
concrets afin de repérer, documenter, prévenir et limiter les risques psychiques et psychosociaux des 
chanteuses et chanteurs professionnels et amateurs et réagir lorsqu’ils s’avèrent.  

Ø Objectifs pédagogiques : 

ü  Se familiariser avec une démarche d'observation / enquête qualitative et quantitative 

ü  S'approprier une méthodologie d'enquête permettant de récolter des résultats fiables et 
opérationnels 

ü Savoir exploiter et interpréter les données collectées et les utiliser dans un plan d'action 
permettant de repérer pour agir (aller au-delà du déni des difficultés psychiques des 
chanteuses et chanteurs avec lesquels on travaille/pratique), 

ü Inspirer ou nourrir des projets possibles avec différents praticiens de tous âges, individuels et 
en groupe, et faire le lien avec des pratiques tout au long de la vie. 
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• CONTENU  

Ø Sources d’inspiration préalables : 

Des ressources (articles, questionnaires, résumés de rapports, résultats d’enquêtes, résumé de textes 
législatifs…) seront à consulter en amont de la rencontre afin de mieux appréhender les enjeux de ces 
journées, formuler des points d’étonnement, de clarification ou d’attention, et commencer à mettre 
en réflexion les liens possibles entre les différentes approches proposées et sa propre pratique. 
(Durée estimée une heure en amont de chaque session). 
 
Programme prévisionnel des sessions : 

ü Vendredi 24 février 2023  - Percevoir et repérer pour agir - Réaliser un cahier des charges  

o pilotage – partenariats – objectifs – choix des cibles – choix du mode de collecte – 
calendrier prévisionnel – contenus et échantillonnage – phase test… 

o Démarche d’investigation scientifique, diagnostic, étude de cas d’un questionnaire 
d’observation et de sa reformulation 

ü Vendredi 14 avril 2023  - Consolidation des outils d’enquête 

o Analyse de la phase exploratoire (données test) et identification des points 
d’amélioration 

o Finalisation de la méthode et des contenus de l’enquête au niveau individuel, collectif 
et institutionnel, moyen d’atteindre les cibles, finalisation des outils, indicateurs… 

ü Vendredi 30 juin 2023 - Quels outils et quels réseaux pour prévenir, limiter les risques et /ou 
réagir ? 

o Ressources mobilisées (ou non) et solutions existantes pour prévenir les risques 
psychiques et psycho-sociaux au regard des premiers résultats de l’enquête, 

o Maillage entre réseaux et structures pour prévenir, limiter les risques et /ou réagir 

ü Vendredi 22 septembre 2023 - Inititation au traitement des données, à l’analyse des 
résultats significatifs de l’étude Musique en Territoires / AFPC/EVTA France 

o Redressements, apurements, imputations, tris à plat, tris croisés… 

o Etude de cas 

ü Vendredi 10 novembre 2023 - Formalisation des recommandations, préconisations et pistes 
d’expérimentations 

o Analyse de ressources existantes en matière de prévention des risques       
psychiques et psychosociaux dans d’autres secteurs 

o Formalisation de recommandations, préconisations et pistes d’expérimentations 

ü Vendredi 8 décembre 2023 - Valorisation et diffusion des résultats d’une enquête et 
élaboration de dispositifs structurants en découlant (compétences, métiers, formation…) 
pour les filières de la culture, de l’Économie sociale et solidaire et de l’Education populaire 

o Modalités de présentation et de diffusion des résultats d’une enquête 
o Travailler avec les institutions et les acteurs de la filière culture – ESS - Éducation 

populaire, pour valoriser les bonnes pratiques, les diffuser, enrichir les textes existants 
et structurer de nouveaux dispositifs. 
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• PUBLIC  

Membres de Musique en Territoires et aux acteurs culturels des territoires : dirigeants d'associations 
et institutions, responsables de structures musicales, chefs d’orchestre/ de choeurs, musiciens 
professionnels/ amateurs, responsables de maîtrises,  enseignants (chant, chant-choral, direction de 
chœur, formation musicale, musique...). 

• DUREE, DATES et LIEU DE FORMATION  

Ø Nombre total de journées : 6  
Ø Dates : 24/02, 14/04, 30/06, 22/09, 10/11, 08/12/2023 
Ø Nombre total d’heures : 36 (de 09h00 à 17h00, pauses ncluses) 
Ø Lieu : 14 rue Crozatier à Paris 12° 

 

• CONDITIONS ET ACCESSIBILITÉ  

Prérequis : Aucun 

Inclusion & accessibilité : Dans une démarche inclusive, Musique en Territoires s’efforce de répondre 
au mieux à toutes vos demandes et d’adapter les modalités et les contenus des formations en prenant 
en compte les situations et difficultés spécifiques, notamment pour les personnes en situation de 
handicap. Dans ce cadre des partenariats sont établis (notamment avec MESH et Musique et Santé) 
et des ressources sont mobilisées en lien avec les institutions et services compétents (AGEFIPH, …). 
Stéphane Grosclaude, coordinateur des formations est référent handicap. 

Coûts pédagogiques : 
- Bénéficiaires Uniformation : prise en charge de le cadre d’une action collective 
- Bénéficiaires AFDAS ou autres OPCO et collectivités territoriales : 1.500 € 
- Individuels et autres participants : nous consulter 

• INTERVENANTS  

a. Formatrice : Laurence Faigenbaume 

Laurence a rejoint Musique en Territoires pour accompagner la mission inclusion – observation 
pour des pratiques musicales inclusives. Titulaire du certificat “Innovations sociales, économie 
sociale et solidaire, économie plurielle, société de services” (CNAM) et d’un DESS en Ergonomie 
et Ecologie humaine, elle assume cette mission grâce à une riche expérience d'accompagnement, 
de développement de projets d’entreprises, d'organisation et de communication (Bpifrance, 
OSEO, Anvar). Organisatrice de formations et chanteuse, elle est aussi engagée dans la 
gouvernance d’associations du secteur musical (Ateliers du figuier, Miroir et Cantagora). 

b. Experts (à confirmer et compléter) 

Nathalie Henrich, chercheuse (Gipsa lab / Grenoble) 
Mariannick Bond, professeur de chant et référent handicap (AFPC) 
Stéphane Grosclaude coordinateur (Musique en territoires) 
Patrice Louville, psychiatre 
Christophe Ferveur, psychiatre, psychologue et chanteur lyrique (AFPC) 
Pascal Parsat (Audiens) 
Yann Hilare (Thalie Santé) 
Sylvain Gerber (Gipsa Lab) 
Patricia Coler, codirectrice (Ufisc) 
Sabine Lecat (FFEA) 
Lionel Sow, chef de chœur (Radio-France), professeur de direction de chœur (CNSMD Lyon)  
David Cluzeau, Hexopée. 


