
Fiche technique

L’idée de chanter pour son bébé est née au CAMSP de Montrouge. En effet depuis
septembre 2001 un atelier musical parents-bébés fonctionne une fois par semaine,
animé par deux professionnelles (psychologue et kinésithérapeute) formées à cet
accueil. C’est au cours de cet atelier que les parents ont pu dire combien cette
expérience musicale leur aurait été bénéfique plus précocement, pendant la période
d’hospitalisation.

En 2003 l'action démarre à l'Institut de Puériculture et de Périnatalogie de
Paris.

Six journées de formation sont organisées dans les locaux d'Enfance et
Musique, pour 17 soignantes du Centre Néonatal : deux journées avant de
commencer l'action dans les services, puis quatre autres réparties tout au long de
l'année. Le contenu de ces journées alterne entre des temps d'acquisition d'un
répertoire, de découverte de petites percussions, de connaissance des paramètres
musicaux et des temps de réflexion à partir des images filmées dans les services,
permettant d'améliorer la qualité des interventions.

20 journées complètes, une tous les quinze jours, sont programmées dans les
services entre janvier et novembre 2003. Geneviève Schneider, musicienne et
formatrice à Enfance et Musique, intervient régulièrement dans les trois secteurs :
Réanimation, Soins Intensifs et Pédiatrie Néonatale. Lors de ses interventions, des
soignantes référentes de chaque service, sont présentes toute la journée, pour
l'accompagner. Ainsi mises en situation, elles poursuivent leur formation. La journée
se partage entre des temps musicaux de rencontre avec les parents auprès de leurs
bébés, un temps de réflexion et d’échanges sur les situations rencontrées et se
termine par une rencontre parents/soignants « dans la pièce des parents », temps
d'échange de chansons, mais aussi espace de parole.

En 2004, l'action se déroulera jusqu'au mois de décembre avec le même nombre de
journées d'action et de formation pour un nouveau groupe de dix-huit soignantes.
Parmi les professionnelles formées l'année dernière, neuf ont souhaité suivre un
stage de cinq jours pour apprendre à accompagner le répertoire à la guitare.

À l'issue des journées de formation, les chansons apprises sont enregistrées. Un CD
de ce répertoire agrémenté des chansons apportées par les parents est donné aux
familles qui le souhaitent. Le CD enregistré par les soignants, fait lien entre les
différents services, entre l'institut et la maison, entre le bébé et sa fratrie.

L'ensemble de l'action est financé par le service formation de l'IPP ; la Fondation
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ; La Fondation de France ; la DASS Paris.
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"Par la musique accompagner et soutenir l'enfant né prématurément, sa famille
et les soignants qui les accueillent"

Institut de Puériculture et de Périnatalogie de Paris.
Centre Néonatal

L'équipe soignante mène, depuis de nombreuses années, une réflexion toujours en
mouvement, pour améliorer l'accueil du bébé et de sa famille.
La question posée dès le premier jour de l'action était de savoir ce que la musique
allait apporter de plus alors que nous avons déjà mis en place de nombreuses pratiques
associant les parents : prise dans les bras du bébé le plus tôt possible, mise en peau à
peau mère ou père-bébé, participation au premier bain, au premier biberon…
Pour de nombreux observateurs "extérieurs", apercevoir un groupe de personnes,
accompagné d'une guitariste, chanter dans cet univers très médicalisé paraissait bien
futile, voire totalement en décalage. Mais aujourd'hui après plus d'un an d'action nous
pouvons en dégager les effets et essayer d'en comprendre la cause.

I La réaction des bébés et de leur famille

Ces temps de chants changent l'environnement sonore du service. de nombreux
soignants ont constaté que le service se « calme », les alarmes se déclenchent moins,
les enfants, les parents s'apaisent, le personnel se détend.

Les bébés réagissent à la musique. Certains manifestent même leurs préférences
musicales (rythme, mélodie). Dans de nombreux cas, on observe une amélioration des
constantes physiologiques (rythme cardiaque, saturation) mais ils peuvent aussi
exprimer leur mécontentement par une agitation, des pleurs, voir un malaise, qui cède
à l’arrêt de la chanson. Quant à ceux qui semblent ne pas réagir à la musique, ils
s’agitent lorsque l’on cesse de chanter, souvent ils lèvent un sourcil, et ouvrent un œil.
Par la suite, lorsque l’enfant quitte un service pour un autre, il y retrouve les mêmes
chansons. Même si les soignantes-référentes changent, le bébé y trouve là un repère
sonore sécurisant. L’enfant est donc accompagné deux fois : par les transmissions
entre soignants et par les chansons que ses parents et lui connaissent.

Lorsque la famille (grands-parents, fratrie, oncle, tante, amis) est présente dans le
couloir visiteur, lors des séances de musique, nous n’hésitons pas à les associer en
entrebâillant la porte de communication du box et en leur proposant les textes des
chansons. Ils participent ainsi à l'accueil dans la vie de ce petit être, nouvel arrivant
dans la famille.
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Nous proposons aux parents le CD que nous avons enregistré. Ces chansons sont
écoutées à la maison avant même le retour du bébé hospitalisé. L’enfant offre à son
entourage des chansons, témoignage de moments positifs vécus à l'hôpital dont le
souvenir pourra favoriser un retour serein à la maison.

Dans la journée, la parenthèse d’une heure de rencontre entre les parents et les
soignants est vécue comme un espace de convivialité, de rire, d’émotions, de larmes ;
Les parents s’y rencontrent et communiquent, chose que, spontanément, ils ne font
pas toujours au sein du service. C’est un endroit où l’on se « lâche ». Un peu à l'écart
du stress des services, la pression s’évapore pour quelques minutes. Il n’y a plus des
parents d’un coté et des soignants de l’autre, mais des personnes réunies pour
échanger, par la chanson, un peu de légèreté.
Le partage de chansons contribue ainsi à changer la perception que les parents
peuvent avoir de l’environnement parfois perçu comme hostile. Il offre un cadre
bienveillant qui leur permet de mettre en mots leur inquiétude et de se soutenir
mutuellement.

II La fonction particulière de la chanson

Les parents, bien que généralement surpris par la présence de la musique dans
un service de néonatalogie y adhèrent spontanément. Dès les premières notes de la
mélodie entonnée, une grande émotion est éprouvée par de nombreuses familles. Les
pères les plus réservés versent une larme, d'autres éprouvés par ce qui leur arrive
fondent en larmes. Les mamans laissent couler leurs larmes le temps de la chanson.
Quelle fonction exerce la chanson pour susciter tant de larmes ?

La chanson fait revivre des sensations très archaïques, des premiers mois de la vie,
quand seules les vocalises, premières mélodies échangées avec la mère permettent
d'exprimer des affects alors que le bébé n'a pas encore le langage.
Nous pouvons même encore remonter le temps, quand in-utéro, le bébé entendait les
intonations de voix de sa mère posées sur la ligne des basses de la voix de son père.
Ces deux mélodies accompagnées par le rythme des battements cardiaques, de la
respiration, des mouvements du corps de celle qui porte le bébé, c'est déjà de la
musique.
La chanson a bercé notre enfance, calmé nos angoisses, elle nous accompagne tout au
long des moments importants de la vie, qu'ils soient tristes ou heureux. On n'oublie
jamais ces chansons-là, même s'il ne nous en reste que les premières paroles, la
mélodie est incorporée.
Dans les moments difficiles que vivent ces familles, la chanson permet de libérer des
affects à travers une forme contenante. Celle-ci avec sa structure, son rythme, sa
mélodie, son texte fait fonction de « contenant extérieur » au moment où les
émotions trop « contenues à l’intérieur » se libèrent.
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Ainsi, quand la chanson se termine, les parents s'arrêtent de pleurer, ils ont pu "se
lâcher" le temps de la durée de son interprétation, mais n'en sortent pas pour autant
"effondrés".

Nous avons ainsi vécu à plusieurs reprises une situation bien particulière, celle du
premier accueil d'un père accompagnant son bébé, la mère étant à la maternité. C'est
un moment très fort en émotion. La musique lui permet de se laisser aller après toute
la tension de l'accouchement, avant de repartir vers sa femme, « messager » de
quelque chose d’apaisant et de positif.

L'équipe soignante dit aux parents l'importance de parler au bébé pour lui dire leur
présence, leur amour. Mais souvent, les parents choqués par cette arrivée brutale ne
savent pas quoi dire à ce tout petit accroché à la vie par les machines. Or, la chanson
n'attend pas de réponse, elle raconte la vie, l'amour, la mort sous une forme
métaphorisée, moins angoissante que la parole. Chanter avec les parents pour leur
enfant permet qu'un premier lien s'établisse, que la parole advienne…
Ce début d’intimité familiale permet aux parents de se créer un « savoir » sur leur
enfant que les professionnels n'ont pas forcément. Ils nous orientent vers la ou les
chansons que leur enfant « préfère » ou, du moins celle qu’il a le plus l’habitude
d’entendre.
Nous nous souvenons de cette maman qui découvrait sa petite fille née à 25 semaines.
Alors que nous chantions avec elle, elle avait passé sa main dans l'incubateur et
caressait la main de son enfant, quand elle a voulu prendre la feuille avec les paroles
de la chanson, elle a sorti sa main de l'incubateur et a dit à sa fille : "Je reviens tout
de suite".
Cette même maman a dû faire de longs trajets pour venir voir sa fille pendant de
nombreux mois. Ces trajets lui ont servi à apprendre les chansons par cœur.
Ainsi la chanson rend les parents acteurs, elle soutient leur désir de vie face à
l'impuissance éprouvée devant l'incubateur et sa technologie.

La chanson est encore synonyme de transmission familiale. Chanter avec des parents
d'origine étrangère une chanson dans leur langue pour leur enfant, c’est le reconnaître
dans sa culture. C’est parfois même rendre possible une relation entre les parents et
les soignants lorsque les langues ne permettent pas de communiquer.

III Du côté des soignants…

Les journées de formation entre adultes permettent de prendre du recul grâce à la
situation géographique extérieure du lieu de stage. Sur un plan personnel, nous
apprenons à mettre notre pudeur de côté lors de l’apprentissage des chansons. De
plus, la manipulation des instruments nous a demandé de faire preuve d’imagination.
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Nous apprenons à transmettre des chansons à des personnes qui spontanément ne
chanteraient pas. Le fait de pouvoir associer la théorie et la pratique est très
motivant.

Le temps de pratique dans les services nous demande beaucoup de disponibilité. Nous
venons sur un jour de congé, récupéré plus tard. Dans ces moments, nous prenons de
la distance avec notre profession de puéricultrice car la musique nous éloigne de cette
haute technicité. Nous sommes dans une position d’observatrices des relations
parents-enfants, des relations soignants-triade (père, mère, enfant), des relations
enfants-soignants. La musique fait tomber la barrière de la blouse blanche, nous ne
pouvons plus nous réfugier derrière notre jargon médical, les gestes techniques. Nous
devons surmonter une certaine réserve à chanter seule avec des parents.

La formation apporte un projet commun entre collègues d’une même équipe mais aussi
avec celles des autres services. Elle permet de se rencontrer, de communiquer, et de
ce fait, de réduire les distances liées à des planifications et des services différents.
Cette meilleure communication s’est établie au fil des mois. Elle ne se limite pas
seulement aux collègues, mais permet à chacune d'entre nous d'établir des relations
avec des parents d’enfants dont nous n’avons pas la charge ou de maintenir des liens
avec des enfants qui ont changé de service.

Nous apprenons les nouvelles chansons aux collègues qui ne suivent pas la formation
que nous soyons de jour ou de nuit. La nuit, entre les tours de soins et selon la charge
de travail, nous nous exerçons aux accords de guitare. Nous allons parfois jusqu’à
jouer dans les salles auprès des bébés agités qui finissent par s’apaiser ou s’endormir
au son de la musique. Cela permet de créer une dynamique autour de la musique. La
majorité des soignants se sent alors impliquée.

" La musique adoucit les mœurs " dit-on. Chacun affirme ressentir les moments de
musique entre collègues ou lors des journées avec Geneviève, comme une détente, une
décompression. C’est une " bulle " qui permet à chaque soignante d’évacuer la tension.
En effet, ces moments de partage, nous permettent de laisser ressurgir des émotions
parfois enfouies par l’urgence des soins, d'en prendre conscience et d'en parler.
Une nouvelle atmosphère se crée dans le service. La musique est maintenant un soin à
part entière apporté au nouveau-né et sa famille. Chanter pendant les soins d’un
enfant crée une enveloppe sonore contenante pour lui. C’est déstressant pour la
soignante qui s’en occupe, pour les bébés présents dans la même salle, pour les autres
collègues qu’elles chantent ou non.
Lorsque les parents ne peuvent pas venir, nous prenons le bébé dans les bras pour lui
parler, lui chanter quelques chansons, en particulier celles qui sont apportées par ses
parents, lui offrant ainsi un temps chaleureux hors de la couveuse, hors des soins
" techniques ".
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Lors d’un peau à peau maman ou papa /bébé, moment de grande intimité, nous
accompagnons la triade en musique avec l’approbation des parents et des bébés. La
musique nous permet d’humaniser notre travail.
Les rencontres avec ces parents et leurs enfants mobilisent beaucoup d’émotion. On
peut parler de don des soignants vers les parents et inversement, des parents vers
les soignants. Ainsi nous dépassons notre rôle de simple soignant.

L’engouement manifesté par les familles, la participation des soignants et les
réactions des enfants nous confortent dans la pertinence de cette action. La musique
n’est pas en opposition avec la technicité médicale. Dans le cas présent, elle la
complète pour offrir un moment "extra-ordinaire" aux enfants, aux parents aux
soignants.

IV L'accompagnement lors du décès d'un enfant

Au début de l'action, aucune de nous n'avait imaginé être confronté à ce type
de demande. Cet accompagnement s'est imposé en réponse au besoin des soignantes
et des parents.
Un accompagnement entre soignants :
Marguerite est une petite fille qui n'a vécu que quelques semaines. Face à son état
neurologique, l'équipe médicale et paramédicale a décidé en accord avec les parents
d'arrêter les soins. Lorsque ce type de situation se présente, nous laissons le choix
aux parents, si cela est possible, d'être présents ou pas lors de la mort de leur
enfant. Les parents de Marguerite ne se sentaient pas capables d'être là à ce
moment-là. C'est une nuit que Marguerite a commencé à présenter des signes de
défaillance cardio-respiratoire et c'est donc l'équipe soignante qui l'a accompagnée
dans ses derniers instants.
Une fois installée dans les bras de son infirmière, une ambiance s'est créée autour de
cette petite fille et le besoin de chanter pour elle s'est imposé de façon très
spontanée…
Médecins et infirmières ont trouvé pour Marguerite un langage commun : la musique
et la chanson.
Lorsque l'on a dans les bras où face à soi un bébé en train de mourir, ce n'est pas
simple de trouver les mots justes, toute parole peut sembler inappropriée, car face à
la mort, il n'y a pas de mots.
La musique devient alors un don que l'on fait à l'enfant à ce moment-là, elle permet de
l'accompagner dans ce passage.
Un accompagnement à la demande des parents :
Anna est une petite jumelle qui elle aussi souffrait de graves séquelles neurologiques.
La décision d'arrêter les soins n'a été prise, toujours en accord avec ses parents,
qu'au bout de quelques semaines, face à l'aggravation de son état.
Durant les semaines qui ont précédé cette décision, nous avions eu l'occasion de
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chanter plusieurs fois avec les parents pour leurs deux petites filles.
Un jour, alors que nous étions entrain de chanter pour un autre enfant, la surveillante
du service est venue nous avertir que les parents d'Anna souhaitaient que nous
venions chanter pour elle. Anna était en peau à peau avec sa maman, son papa à leurs
côtés. Les grands parents étaient derrière la vitre du couloir visiteurs.
Nous avons chanté pour Anna, l'émotion était très forte. Nous avons ouvert la porte
du couloir et les grands parents ont pu chanter avec nous.
Plus tard dans l'après-midi, le papa nous a fait signe de revenir. Anna venait d'être
baptisée dans le service avec toute sa famille et ils voulaient "clore le baptême avec
une petite chanson".
Cet accompagnement nous a montré le besoin que les parents peuvent avoir de chanter
pour leur enfant dans des situations particulièrement lourdes sur le plan émotionnel.
Cela nous a permis de réfléchir à cette nouvelle dimension qui s'ouvrait à nous :
proposer aux parents quelque chose qui ne relève plus du soin technique mais du soin
relationnel. Un don que l'on fait à un moment précis, dans une situation précise qui en
l'occurrence ici est l'accompagnement vers la mort.
La difficulté pour nous est de gérer l'émotion très forte du moment car nous n'avons
plus la possibilité de nous réfugier derrière un soin technique.
Un accompagnement adapté à la demande :
Alice est une petite fille qui a vécu un mois et demi à l'IPP. Elle est décédée suite à
une insuffisance respiratoire très sévère.
Au cours de ce mois et demi, les parents avaient créé avec elle une petite bulle dans
laquelle ils s'étaient réfugiés. Lorsque les médecins leur ont présenté la situation, ils
ont décidé de profiter d'Alice jusqu'au bout, de l'accompagner le mieux possible sans
se laisser entraîner dans une tristesse permanente mais en donnant un maximum de
bonheur à leur fille. Ils ne voulaient pas chanter avec nous pour leur fille parce qu'ils
avaient peur que cela les fasse pleurer, mais ils étaient très contents que nous le
fassions en leur absence. Puis un jour le papa a souhaité que nous chantions pour eux
"juste une toute petite chanson douce"… Nous sommes restées un long moment et
avons partagé avec eux plusieurs chansons pour Alice.
Le jour où Alice a décidé de partir, ses parents ont pu l'accompagner en écoutant le
C.D. du service qu'ils avaient demandé.
Le père nous a dit ne pas avoir voulu pleurer avant, mais à présent il pouvait pleurer et
chanter pour sa fille, laisser passer ses émotions les plus tristes.
Cette expérience a été très forte pour l'équipe en raison de l'émotion que cette
"bulle" pouvait laisser passer et nous a montré la nécessité de s'adapter à chaque
parent et à chaque enfant, de savoir doser l'influence que peut avoir la musique sur
les sentiments de chacun et l'émotion qu'elle fait ressurgir.

Ces trois "accompagnements" sont des situations où il ne s'agit plus de soigner
l'enfant dans un but de guérison, mais de donner ce qu'il nous reste à donner à cette
famille en ayant conscience qu'on ne peut pas leur enlever leur peine, mais que l'on
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peut peut-être les aider à profiter de ces derniers moments avec leur enfant, pour
mieux commencer le travail de deuil par la suite.

IV Pour conclure…

Le partage de chansons et d’émotions est source d’humanisation et de socialisation.
Lorsque parents et soignants chantent en chœur pour le bébé, c'est un sentiment
unique de vivre un moment d'exception, d'appartenir à la même communauté
d'humanité.
La chanson permet d'humaniser la mort en réintroduisant du rite, elle tire vers la vie.

Florence Couderc Geneviève Schneider
Fanny Violle Musicienne formatrice
Laurence Domitile Enfance et Musique
Puéricultrices 17 rue Etienne Marcel
IPP 93500 Pantin
26 bld Brune
75014 Paris
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