http://revel.unice.fr

Pour citer cet article :
Nicole Duperret-Gonzalez,
" Editorial ",
Revue Française de Musicothérapie, Volume XXXVIII, , ,
mis en ligne le 19 décembre 2019.
URL : http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=4148
Voir l'article en ligne

AVERTISSEMENT
Les publications du site REVEL sont protégées par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle.
Conditions d'utilisation - respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle
L'accès aux références bibliographiques et au texte intégral, aux outils de recherche ou au feuilletage de l'ensemble des revues est libre,
cependant article, recension et autre contribution sont couvertes par le droit d'auteur et sont la propriété de leurs auteurs.
Les utilisateurs doivent toujours associer à toute unité documentaire les éléments bibliographiques permettant de l'identifier correctement
et notamment toujours faire mention du nom de l'auteur, du titre de l'article, de la revue et du site Revel. Ces mentions apparaissent sur la
page de garde des documents sauvegardés sur les postes des utilisateurs ou imprimés par leur soin.
L'université de Nice-Sophia Antipolis est l'éditeur du portail REVEL@Nice et à ce titre détient la propriété intellectuelle et les droits
d'exploitation du site.
L'exploitation du site à des fins commerciales ou publicitaires est interdite ainsi que toute diffusion massive du contenu ou modification
des données sans l'accord des auteurs et de l'équipe Revel.

Editorial
Nicole Duperret-Gonzalez
Psychiatre des Hôpitaux, Chef de Pôle, Musicothérapeute, Présidente de l’Association Française de
Musicothérapie.

La Revue Française de Musicothérapie- Décembre 2019
Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes,
Voici un nouveau numéro de notre revue, le numéro 2 de l’année 2019, consitué de textes
variés, traitant de sujets nombreux, mais tous centrés sur le témoignage de musicothérapeutes
exerçant dans des lieux de soins très diférents.
Nous évoluons entre les enfants soufrant de troubles du spectre auisique, les enfants sourds,
les prématurés abandonnés à leur terrible solitude, les adultes cérébro-lésés, les personnes âgées
repliées dans un muisme inal, ou les personnes soufrant de troubles psychiatriques.
Avec les années qui passent, les communicaions de chacun se font de plus en plus précises,
documentées, créaives. Certains se risquent à proposer des disposiifs plus spéciiques. L’éclairage des
cas cliniques enrichit la compréhension des hypothèses soulevées au départ.
La Revue Française de Musicothérapie, créée en 1981 et publiée sur en ligne depuis 2017,
semble toujours plus dynamique et simulante pour les lecteurs.
Dans l’univers toufu de ces expériences muliples, il resterait à trouver une unité, un point
commun, un champ de recherche partagé conduisant les uns et les autres à élaborer un disposiif qui
puisse soufrir l’épreuve de l’évaluaion. Cela sous-entendrait l’instauraion d’un protocole établi dès le
départ, commun à un groupe de musicothérapeutes, à parir d’une expérience solidement éprouvée
dans des domaines cliniques précis, voire dans plusieurs domaines cliniques.
Car il semble que la musicothérapie soit encore seulement pour beaucoup une aventure qui se
dessine à tâtons, au il des séances. Les musicothérapeutes que nous sommes cherchent beaucoup,
semble-t-il, à adapter leur technique aux pathologies qu’ils découvrent, qu’ils connaissent mal. Ils
forgent le plus généralement, au il des séances, une manière de travailler, qui ne sera pas la même
d’un paient à l’autre, d’un trouble à l’autre.

Bien sûr, il existe quelques modèles éprouvés, comme celui décrit par Fabienne Cassiers et
promu par Rolando Benenzon, et d’autres (peu) en train de naître en France.
Peut-être faut-il chercher dans cete direcion : des modèles d’approche musico-thérapeuiques
précis, dans lesquels se moulent les musicothérapeutes, des modèles qui garanissent la sécurité du
paient et celle du musicothérapeute, qui permetent, dès la rencontre avec un nouveau paricipant,
d’inscrire l’évaluaion de la progression du travail, sur des critères facilement compréhensibles, dans
l’organisaion du travail.
L'objecif serait de se faire comprendre facilement des employeurs, des familles, et des paients
eux-même et bien sûr des pouvoirs publics… et d’éloigner de nous le spectre de l’herméisme, dont
nous devrions tâcher de nous préserver, en n’oubliant pas de menionner de notre précieuse
médiaion, qui est la musique.

Docteur Nicole DUPERRET-GONZALEZ,
Présidente de l’Associaion Française de Musicothérapie

The French Journal of Music Therapy - December 2019
Dear readers, dear colleagues music therapists,
Here is a new one from our review, issue 2 of the year 2019, consising of various texts, dealing
with many topics, but all centered on the tesimony of music therapists pracising in very diferent
places of care.
We move between children with auism spectrum disorders, deaf children, premature babies
abandoned to their terrible loneliness, brain-damaged adults, the elderly who are in a inal mute, or
people sufering from psychiatric disorders.
As the years pass, everyone's communicaions become more precise, documented and creaive.
Some may ofer more speciic devices. The illuminaion of clinical cases enriches the understanding of
the hypotheses raised at the outset.
The French Journal of Music Therapy, created in 1981 and published online since 2017, seems
ever more dynamic and simulaing for readers.
In the world of these muliple experiences, it would remain to ind a unity, a common point, a
shared ield of research leading each other to develop a device that could sufer the test of evaluaion.
This would imply the establishment of a protocol established from the outset, common to a group of
music therapists, based on a solidly proven experience in speciic clinical areas, or even in several
clinical areas.
For it seems that music therapy is sill only for many an adventure that is groped, as the
sessions go on. The music therapists we are seem to be looking a lot to adapt their technique to the
pathologies they discover, that they know litle about. They most generally forge, over the course of
the sessions, a way of working, which will not be the same from one paient to another, from one
disorder to another.

Of course, there are some proven models, such as the one described by Fabienne Cassiers and
promoted by Rolando Benenzon, and others (litle) being born in France.
Perhaps we need to look in this direcion: precise models of music-therapeuic approach, in
which music therapists are moulded, models that guarantee the safety of the paient and that of the
music therapist, which allow, from the meeing with a new paricipant, to record the evaluaion of the
progress of the work, on easily understandable criteria, in the organizaion of the work.
The aim would be to make it easy to understand employers, families, and paients who have
themselves and of course public authoriies... and to remove from us the spectre of hermeicism,
which we should try to preserve ourselves, not forgeing to menion our precious mediaion, which is
music.

Docteur Nicole DUPERRET-GONZALEZ,
President of the French Associaion of Music Therapy

