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AMÉNOTE

Introduction
Les bienfaits de la pratique musicale
En tant que musicienne, j'ai choisi d'investir une partie de mon métier dans les
établissements spécialisés auprès des publics atteints de handicap et notamment
de troubles du spectre autistique (TSA). Je suis formée à la méthode DOLCE©, une
pédagogie musicale adaptée aux personnes atteintes de TSA, TDAH ou Dys, créée et
transmise

par Françoise Dorocq. A travers mes années d'expérience, j'ai pu

constater les bienfaits de la pratique musicale sur ces personnes confrontées plus
que n'importe qui à des difficultés et une souffrance quotidiennes.
La musique est un très bon moyen de :
- découvrir ses émotions
- sortir de son isolement
- prendre confiance en soi
- Améliorer sa motricité fine et la conscience de son corps
- donner du plaisir
Un moment de partage musical permet d'apporter, tant pour les résidents que pour
le personnel accompagnant une bulle d'air dans la journée, un temps joyeux pour
souffler.

De la musique mais ... sous quelle forme?
Bien entendu, chaque proposition sera à adapter (grâce à un dialogue avec l'équipe)
aux spécificités et aux compétences des participants. Selon l'atelier, je peux utiliser
ma guitare, un micro chant avec une enceinte et des percussions. Je propose
plusieurs formules dont chacune nécessite une régularité afin de pouvoir établir une
relation de confiance et construire un cadre qui permette cette relation. Il s'agit de:
l'accueil en musique, l'éveil musical (individuel ou en groupe), l'atelier chant.

Accueil en
musique
L'accueil en musique est la façon la plus instinctive de me présenter car elle se
passe de mots: une musicienne se fond dans le paysage de l'établissement. Les
habitants du centre peuvent passer leur chemin ou être interpellés par quelques
notes de guitare, trois secondes ou cinq minutes, en toute liberté.
Cette pratique a été initiée par le psychologue, clown et écrivain Howard Butten
dans l'IME Adam Shelton en région parisienne. Son effet positif dans la vie du centre
explique qu'elle se perpétue encore aujourd'hui. Des morceaux de guitare
instrumentaux, des improvisations ou des chansons, tout est possible car l'instant
est roi, selon les énergies du moment qui se nourrissent naturellement.

Eveil musical

Eveil collectif

Les ateliers collectifs durent 45 minutes pour un groupe de 5 ou 6 personnes
maximum. Il nécessite la présence d'éducateurs. Ils se divisent en courtes
séquences mêlant écoute et pratique grâce à des échanges par les médias de la voix
ou les instruments si l'établissement possède un parc instrumental. Je présente
également des instruments différents selon les séances. Une partie de la séance est
enregistrée puis écoutée à la fin par l'ensemble des participants.

Eveil individuel

Les ateliers d'éveil sont participatifs. Une salle dédiée devient le repère du rendezvous avec la musicienne. En séance individuelle, il s'agit de moments courts de 15
minutes. La relation peut s'établir sans les interférences du groupes, et je peux
personnaliser la séance en dialoguant avec les professionnels (psychométriciens,
cliniciens, éducateurs...). J'invite la personne à découvrir sa voix, et son corps afin
de pouvoir appréhender le son de manière sensorielle sur différents instruments
(guitare, petites percussions...).

Atelier chant

Je propose d'accompagner des ateliers chant à la
guitare. Cette formule nécessite plus encore que
les autres un investissement de la part des
éducateurs: il s'agit de monter un répertoire
choisi par les participants en partenariat avec les
professionnels. Pour voir un exemple, consulter
le site de l'association : https://irimi-vivace.fr
pour laquelle j'ai travaillé de 2016 à 2021 .
Ces ateliers donnent lieu à des

concerts,

organisés au sein de l'établissement ou à
l'extérieur si les conditions le permettent, et/ou à
un

enregistrement.

Je

me

charge

de

la

réalisation de ce dernier, qui est remis ensuite
aux familles. Si le budjet le permet, d'autres
musiciens

sont

conviés

pour

participer

l'enregistrement et s'ajouter à l'orchestre!

à

Médiation

Afin de valoriser les participants, il est possible de mettre en place des outils de
médiation tels que la création d'une page internet sécurisée à l'aide d'un mot de
passe, accessible aux personnes du centre et des familles. C'est une occasion de
cristalliser, de PARTAGER et de créer du lien au sein du centre et avec l'extérieur.
Exemple de blog réalisé pour l'IME Adam Shelton (Seine Saint Denis)

tarifs &
contact
Musicienne
intermittente
du
spectacle, mes prestations sont
rémunérées par facture ou au GUSO,
dans le respect de la convention
collective nationale en vigueur. Je
reste à votre service pour toute
demande d'information ou d'un
devis.

Manon Courtin
06.19.70.48.24
amenote.asso@gmail.com

Merci pour votre lecture et à bientôt!

