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Music Therapy and Child Welfare: 
Attending to Underrepresented Stories 
/Musicothérapie et protection de 
l’enfance : à propos d’histoires 
chuchotées1 (Editorial) Rebecca Fairchildi, 
Susan Hadleyii 

La dernière publication de Voices, a world 
forum for music therapy, aborde la 
question de la protection de l’enfance et du 
rôle que doit jouer la musicothérapie dans 
ce domaine, encore trop peu exploré.  
La violence, les abus sexuels et la 
souffrance dans les liens familiaux ou 
sociaux concernent en premier lieu les 
enfants et les adolescents : délinquance, 
séparations, carence affective et pauvreté 
questionnent le musicothérapeute sur sa 
pratique, ses dispositifs et les processus 
sous-jacents au changement.  
Provenant de quatre continents, l’Australie, 
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du nord, 
les douze musicothérapeutes auteurs de 
cette revue témoignent d’expériences 
similaires dans divers contextes 
géopolitiques et culturels.  
Les paroles qu’ils nous donnent à lire sont 
issues soit de recherches, soit d’essais, soit 
de réflexions sur leur pratique. 
 
 

                                                           
1 Trad. proposée par la rédaction de cette revue 

 
D’Australie, un article : 

1. Renforcer les liens entre les enfants, 
les jeunes et leurs familles après la 

violence familiale (Réflexion sur la 
pratique) Janine Sheridaniii et Rebecca 
Fairchild  

L’expérience de la violence familiale a un 
impact considérable sur la dynamique 
familiale et fait souvent en sorte que les 
enfants et les jeunes s’entremêlent dans un 
cycle complexe d’amour, d’espoir et de peur 
au sein de leur système familial. La recherche 
dans ce contexte a montré à quel point le fait 
d’avoir une relation étroite avec un adulte ou 
un fournisseur de soins à l’écoute est un 
facteur de protection essentiel pour les 
enfants et les adolescents victimes de 
violence familiale. L’engagement de la 
famille et des systèmes de soutien 
constituent donc une partie importante du 
travail. Cet article explore notre approche 
collaborative pour travailler de manière 
créative avec les enfants, les jeunes et les 
membres de leur famille non violents afin de 
réunir les familles après la rupture de leurs 
relations en raison de la violence familiale. 
Nous utiliserons un exemple de cas tiré de 
notre travail pour décrire la façon dont nous 
utilisons la musique pour donner la parole 
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aux expériences des enfants et des jeunes. 
Cette approche vise à aider les enfants à 
raconter leur histoire, à tirer parti de leurs 
ressources existantes et à renforcer leurs 
liens avec les personnes qui les soutiennent 
dans leur vie. Ce faisant, nous montrerons 
comment la musique peut être utilisée pour 
faire entendre la voix des enfants et des 
jeunes dans le contexte de l’expérience de 
leur famille.   

 

D’Afrique du sud, trois articles.  

1. Travailler avec et dans le chaos : 
développement d'un programme de 
musicothérapie pour les jeunes 
délinquants sexuels en Afrique du Sud 
(Recherche) Helen Oosthuizeniv  

Le programme de soutien aux enfants 
réactifs victimes de maltraitance a été lancé 
par la Teddy Bear Clinic (une organisation à 
but non lucratif créée pour protéger les 
enfants maltraités) en Afrique du Sud, en 
réponse à l'augmentation du nombre de 
délinquants mineurs par enfant dans le pays. 
Ce programme à court terme vise à offrir 
une réadaptation holistique aux jeunes 
délinquants sexuels pour la première fois et 
intègre des approches conventionnelles de 
déjudiciarisation à des programmes créatifs, 
notamment la musicothérapie de groupe. 
Basé sur un examen des notes de session, cet 
article considère les défis et les évolutions 
positives vécus au fil des ans en tant que 
musicothérapeute du programme de 2006 à 
2016. Bien que ce travail ait souvent été 
chaotique, les conclusions suggèrent qu'en 
créant un environnement spécifique au 
contexte, programme de musicothérapie aux 
côtés des membres du groupe, du personnel 
de la clinique et de la communauté au sens 
large, la musicothérapie offre un 
complément de plus en plus pertinent et 
précieux au programme de déjudiciarisation. 
Les défis permanents de ce travail sont 
également mis en évidence. 

2. Co-création d'espaces favorisant la 
résilience à s'épanouir : un projet de 
musicothérapie communautaire à Cape 
Town, en Afrique du Sud (Réflexion sur 
la pratique) Sunelle Fouchev et Mari 
Stevens  

MusicWorks est une organisation à but non 
lucratif basée à Cape Town, en Afrique du 
Sud, qui offre un soutien psychosocial par le 
biais de la musique aux jeunes qui 
grandissent dans des communautés 
marginalisées. En Afrique du Sud, trois 
siècles de colonialisme ont ouvert la voie à 
l’apartheid qui a laissé un héritage de 
gaspillage, de népotisme, de corruption et 
d’oppression de la majorité des citoyens de 
notre pays. Son impact est encore visible 
aujourd'hui et les conséquences des défis 
politiques, sociaux et économiques passés et 
actuels ont conduit à la persistance de 
schémas de pauvreté, de gangstérisme, de 
chômage et de violence familiale endémiques 
dans des communautés telles que Lavender 
Hill, où se situe ce projet MusicWorks. 
Encourager et renforcer la résilience des 
jeunes au sein de cette communauté peut 
leur permettre non seulement de briser ce 
cycle, mais également de faire partie de la 
solution à mesure qu'ils deviennent des 
membres actifs de leur communauté et de la 
société en général. La théorie générative de 
Ebersöhn (2012) sur la résilience fondée sur 
les ressources des relations propose que, 
lorsque les individus utilisent les relations 
comme un moyen d’accéder aux ressources, 
de les lier et de les mobiliser, une écologie 
propice se dessine de manière à favoriser un 
ajustement positif dans un environnement 
largement exposé. S'appuyant sur cette 
compréhension socio-écologique de la 
résilience, cet article décrit le projet 
MusicWorks à Lavender Hill et examine des 
cas concrets de travail musical avec les 
jeunes et la communauté scolaire en général. 
L'objectif du projet est de co-créer des 
espaces musicaux où les jeunes et leur 
entourage peuvent accéder à des relations 
privilégiées.  
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3. Ondulations et réflexions musicales: 
l'histoire de Charlie, de sa musique et de 
sa nouvelle famille d'accueil (Réflexion 
sur la pratique)  Karyn Stuart  

La musicothérapie est un outil précieux pour 
travailler avec des enfants vulnérables ayant 
subi des traumatismes et de la négligence, en 
travaillant intimement pour tirer leur jeu et 
leur résilience et pour créer une expérience 
de relation de confiance et en sécurité. En 
Afrique du Sud, avec ses systèmes de 
protection sociale surchargés et ses 
communautés sous-financées qui restent 
touchées par la pauvreté et le chômage, 
l'accès aux services médicaux et 
psychologiques est limité. Le système sud-
africain de placement familial vise à assurer 
la sûreté et la sécurité des enfants et des 
jeunes vulnérables et à risque, mais il est 
souvent submergé par l'ampleur des besoins. 
Cette histoire anecdotique présente des 
réflexions professionnelles et personnelles 
ainsi que des vignettes sur le parcours de 
musicothérapie avec un jeune garçon très 
retiré et isolé dans un lieu sûr du Cap. En 
tant que musicothérapeute, avec sa batterie 
préférée, j'ai accompagné Charlie pendant 
quatre mois de séances individuelles 
hebdomadaires, lui permettant de dé 
verrouiller son Music Child (Nordoff-
Robbins, 1977). Les sessions sont passées 
d'isolées à interactives ; du silence au 
communicatif ; de tentative à confiance. 
Notre parcours de musicothérapie s'est 
poursuivi, passant d'une salle de 
musicothérapie sûre à l'espace inconnu d'une 
nouvelle famille d'accueil grâce à une visite à 
domicile - un événement inhabituel dans le 
contexte du travail communautaire en 
Afrique du Sud en raison des services 
psychologiques limités et du grand nombre 
des enfants dans les systèmes de services 
sociaux. En collaborant avec les assistantes 
sociales et la mère adoptive, j’ai pu rendre 
visite à Charlie dans la nouvelle maison de sa 
famille d’accueil. L'espace de musicothérapie 
connu et sûr s'est élargi pour inclure sa mère 
adoptive et ses nouveaux frères et sœurs 
adoptifs avec lesquels il pourrait partager sa 
nouvelle indépendance et sa confiance en 

soi. L’article décrit le rôle de la 
musicothérapie dans la “presentation” de 
Charlie à sa nouvelle famille d’accueil et 
explique comment elle a créé des liens 
musicaux, un plaisir partagé et un sentiment 
de camaraderie. En tant que 
musicothérapeute, j'ai suivi la musique et le 
contexte, ainsi que le reflète la notion de 
musicothérapie communautaire décrite par 
Ansdell (2002b). Bien que l’accent soit mis 
sur l’histoire de la musicothérapie de Charlie, 
il souligne l’intérêt de son rôle dans tous les 
aspects du placement en famille d’accueil et 
la nécessité d’une collaboration avec les 
systèmes de protection sociale des 
communautés défavorisées en Afrique du 
Sud. 

 
 
De Norvège, trois recherches.  
 
1. Musicothérapie : établir des 

passerelles et des soins tenant compte 

des traumatismes dans un contexte de 

protection de l’enfance, Viggo Krugervi, 

Dag O. Nordanger Brynjulf Stigevii 

En dépit d’un intérêt croissant pour la 
musicothérapie dans le cadre de la pratique 
en matière de protection de l’enfance, les 
pratiques de musicothérapie dans ces 
contextes sont encore peu étudiées en 
Norvège. La présente étude prend comme 
point de départ une pratique de 
musicothérapie communautaire axée sur la 
collaboration. Nous avons interrogé neuf 
travailleurs sociaux de 30 à 55 ans de quatre 
institutions différentes de protection de 
l'enfance à propos de leurs idées sur les 
avantages et les inconvénients de la 
musicothérapie en tant qu'approche visant à 
promouvoir la santé mentale et le 
développement. Les idées des informateurs 
sur les avantages de la musicothérapie ont 
été articulées autour de quatre 
thèmes principaux: a) la sécurité et le bien-
être, b) les relations et la maîtrise, c) la 
gestion d’émotions complexes et d) la 
continuité et la stabilité, quelles que soient 
les situations. Les résultats montrent que les 
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réflexions des assistantes sociales autour de 
la musicothérapie correspondent à des 
problèmes de protection de l’enfance tels 
que la prise en charge et la participation aux 
traumatismes.  

 2. Musicothérapie humaniste dans le 
domaine de la protection de l’enfance : 
réflexions sur l’étiquette 
“musicothérapie humaniste” et sa 
corrélation avec les visions des 
dirigeants d’une nouvelle institution de 
protection de l’enfance pour 
adolescents Ingebord Nebeloungviii et 
Karette Stensaethix  

La musicothérapie est depuis longtemps 
associée aux valeurs humanistes, tant parmi 
les musicothérapeutes que de plus en plus 
parmi les personnes extérieures au domaine. 
Avons-nous tous une compréhension 
commune de ce qu'est la musicothérapie 
humaniste ? Le point de départ de cet article 
est le développement d’une nouvelle unité 
norvégienne de placement en établissement 
pour les adolescents dans les services de 
protection de l’enfance. Les responsables de 
cette unité ont inclus un musicothérapeute, 
car ils souhaitent fonder l'entreprise et ses 
activités sur les valeurs associées à la 
musicothérapie. Cet article pose la question 
suivante : Qu'est-ce que la “musicothérapie 
humaniste” et en quoi ses perspectives 
pourraient-elles être en corrélation avec les 
visions et les idées des dirigeants d'une 
institution de protection de l'enfance ? Une 
revue de la littérature évaluera la 
compréhension critique du concept de 
musicothérapie humaniste, afin de 
comprendre ses valeurs impartiales et 
fondamentales. Des entretiens semi-
structurés avec les initiateurs de l’unité 
décrivent leurs visions et leurs espoirs de 
développement de l’unité de soins en 
matière de musicothérapie humaniste. En 
corrélant les résultats de la revue de 
littérature et des entretiens, le document 
décrit les aspects susceptibles de contribuer 
à un terrain d'entente commun pour le 
musicothérapeute et les travailleurs de 
l'unité, ce qui pourrait contribuer à la 

croissance personnelle et à la promotion de 
la santé chez les adolescents et leur 
communauté 

3. Réflexions sur la pratique : trois 
exemples de pratique de musicothérapie 
relationnelle avec des adolescents dans 
les services de bien-être des enfants 

(Réflexion sur la pratique) Christine 
Wilhelmsenx et Gisle Fuhrxi  

Cet article présente et examine trois 
exemples de processus relationnels dans les 
collaborations en musicothérapie avec des 
adolescents pris en charge par des services 
de protection de l'enfance. La théorie sur le 
travail relationnel en psychologie, en 
protection de l'enfance et en musicothérapie 
sera présentée afin de décrire le fondement 
théorique de notre approche. Nous 
réfléchissons à différents aspects de la 
relation thérapeutique, tels que la répartition 
des rôles et des responsabilités entre le 
thérapeute et l'adolescent, le besoin de 
patience et la valeur de la coopération 
musicale dans la relation. La théorie de 
Bordin sur l’alliance thérapeutique sert de 
cadre à la discussion. Nous concluons que 
les activités musicales peuvent être une 
approche bénéfique pour donner aux 
adolescents en matière de bien-être de 
l'enfance des expériences relationnelles 
positives avec des aidants adultes.   

  

Enfin, cinq articles des Etats Unis 
d’Amérique. 

 1. Les centres de défense de l'enfance 
aux États-Unis et la musicothérapie : des 

relations en devenir (Essai) Carol Ann 
Blankxii  

Aux États-Unis, les enfants victimes de 
traumatismes ou d’abus reçoivent des 
services dans les centres de défense des 
droits des enfants (CAC). Plus de 800 CAC 
ont fourni des traitements et des services à 
près de 325 000 enfants en 2016 (National 
Children’s Alliance, 2016b). Les CAC 
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coordonnent le travail des équipes 
multidisciplinaires, y compris du personnel 
chargé de l'application de la loi, de la santé 
mentale, des soins médicaux et des services 
sociaux, afin d'aider les enfants et les familles 
à se soigner. Les CAC sont des groupes 
autonomes composés d’affiliations avec de 
nombreuses agences locales. Cet article 
décrit les normes de mise en œuvre du 
traitement par la Alliance Nationale des 
Enfants (NCA), y compris l’état de la mise 
en œuvre de la musicothérapie dans les 
CAC. La littérature a montré que la 
musicothérapie peut être utile pour répondre 
aux besoins des enfants et des familles ayant 
subi un traumatisme, suggérant que cela 
pourrait offrir une modalité de traitement 
utile dans les PCA. Cependant, la 
musicothérapie est rarement disponible dans 
les CAC. Cela peut être dû en partie à 
l’absence d’essais contrôlés randomisés, 
facteur déterminant pour l’inclusion dans la 
bibliographie annotée qui accompagne les 
normes de la NCA (National Children’s 
Alliance, 2013). La pratique de la 
musicothérapie a répondu aux besoins 
cliniques des enfants et des adolescents 
victimes de violence. Ce travail est souvent 
présenté sous forme de réflexions cliniques 
et non d’essais contrôlés randomisés. La 
musicothérapie n'est actuellement pas 
incluse dans les modalités de traitement 
utilisées par les PCA en raison d'un manque 
apparent de données probantes. Cet article 
tente de synthétiser les informations 
disponibles pour fournir aux CAC l’état 
actuel des recherches en musicothérapie 
auprès d’enfants maltraités. Cet article 
fournit également aux musicothérapeutes 
des informations détaillées sur la structure et 
la fonction des CAC, y compris une synthèse 
des normes de pratique de la NCA. L'article 
présente une description de la mise en œuvre 
des services de musicothérapie dans un CAC 
du New Jersey et comprend des 
recommandations pour les 
musicothérapeutes qui souhaitent rechercher 
des possibilités de pratique clinique dans les 

CAC.    

 

2. Évaluation musicale des perceptions 
des enfants dans des situations familiales 

changeantes (Essai) Victoria Fanslerxiii  

 L’article suivant décrit un processus axé sur 
les systèmes et la musique indigène 
permettant d’évaluer la perception de chaque 
enfant de son système familial. Il a été 
développé pour être utilisé dans des 
contextes de musicothérapie individuels et 
familiaux, avec des enfants victimes de 
traumatismes liés à des situations familiales 
changeantes (enfants adoptés, enfants 
récemment adoptés, enfants récemment 
réunifiés avec des parents biologiques et 
enfants ayant temporairement ou 
définitivement perdu un membre important 
de la famille). Il est conçu pour être utilisé 
avec des enfants de cinq ans et plus. Lors de 
l'évaluation, l'enfant utilise des instruments 
pour créer un portrait de famille musical et 
visuel. L'enfant choisit un instrument pour 
se représenter lui-même, joue une courte 
improvisation pour se représenter lui-même 
et place l'instrument quelque part dans 
l'espace situé devant lui. L'enfant identifie 
ensuite un membre de la famille et répète le 
processus pour ce membre de la famille : 
choisir un instrument, jouer à une 
improvisation et placer l'instrument quelque 
part par rapport au premier. Ce processus se 
répète jusqu'à ce que l'enfant ait représenté 
tous les membres de la famille qu'il souhaite 
inclure. Le thérapeute peut obtenir des 
informations essentielles sur les perceptions 
de l’enfant vis-à-vis de son système familial à 
travers les membres de la famille choisis, les 
instruments choisis, les éléments musicaux 
de l’improvisation et les relations spatiales 
dans le portrait visuel. 

3. Musicothérapie dans le cadre d'un 
programme de réunification parents-
enfants : avantages et inconvénients de 
la mise en œuvre (Réflexion sur la 
pratique) Anna Guerrieroxiv et Carole Ann 
Blankxv  

Les familles séparées pour maltraitance et 

négligence peuvent être confrontées à un 

stress composé, et la négligence dans 
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l’enfance peut avoir des effets négatifs sur la 

résilience et le développement des enfants 

(Jabobsen, 2017 ; Pasiali, 2012). La 

musicothérapie peut répondre aux besoins 

de ces familles en quête de réunification. 

Toutefois, le processus de mise en œuvre du 

traitement nécessite la collaboration 

d’organismes de services sociaux, de 

bailleurs de fons et de fournisseurs de 

services. Cet article décrit deux 

implémentations différentes d’un groupe de 

musicothérapie dans un programme de 

réunification, les défis cliniques et 

contextuels liés à la mise en œuvre et les 

avantages pour les familles.  

4. Une introspection clinique de la 
musicothérapie réflexive chez les jeunes 

en famille d'accueil (Recherche) Michael 
L. Sandersxvi, Melanie Midachxvii, Lindy 
Waldemeierxviii et Brittany Barrosxix  

Il est difficile d'écrire sur les expériences 
d'individus en musicothérapie, tout en 
rendant hommage à leurs expériences en 
tant que co-participants au processus. Il est 
également difficile et difficile de rechercher 
et d’écrire sur les populations de protection 
de l’enfance, car le thérapeute est souvent 
la “voix” des jeunes. Comme il existe parfois 
un déséquilibre thérapeutique, il existe un 
déséquilibre dans les expériences des jeunes, 
non seulement en musicothérapie, mais dans 
leur vie quotidienne. Cet article est une 
introspection clinique de la recherche, de la 
théorie et de la pratique du travail avec des 
jeunes ayant déjà été placés en famille 
d'accueil ou adoptés. Bien que n'étant pas 
spécifiquement une étude de recherche, les 
éléments de cette introspection 
comprendront les fondements d'une enquête 
heuristique et d'une phénoménologie 
réflexive. Ce numéro spécial sur la 
protection de l’enfance insiste sur l’idée de 
comprendre les ressources dont les jeunes 
ont besoin, de fournir un espace où les 
musicothérapeutes et les jeunes ont la parole 
et la collaboration entre ceux qui participent 
au système de protection de l’enfance. Il 
semblerait alors essentiel de promouvoir la 

pensée critique des étudiants en 
musicothérapie ayant fait l'expérience du 
système de protection de l'enfance en ce qui 
concerne le placement en famille d'accueil et 
l'adoption. Dans le cadre de cette approche 
heuristique, les quatre auteurs exposeront 
leurs points de vue sur leur expérience et la 
littérature à travers les questions suivantes : 
Comment les jeunes sont-ils perçus dans la 
littérature ? Quel est le lien entre les 
expériences musicales et leurs propres 
expériences ? Quels sont les rôles du 
musicothérapeute et de la jeunesse ? Les 
jeunes sont-ils discutés de manière réflexive 
et appropriée dans la littérature ? Quelle 
semble être la nature de la relation 
musicothérapie ? Quel aurait été le lien entre 
la musicothérapie et votre vie ? Grâce à la 
réflexivité, les implications pour le domaine 
de la musicothérapie sont amenées à 
promouvoir davantage la réflexion critique 
et la collaboration intégrative.  

5. Essayent-ils vraiment de m'aider ? 
Utilisation de la musicothérapie en rap / 
hip-hop avec des jeunes à risque dans les 
Appalaches (Réflexion sur la pratique) 
Jessica Fletcherxx  

Les enfants et les adolescents des 
Appalaches sont souvent exposés à des 
expériences défavorables dans leur enfance 
et peuvent présenter des niveaux de 
dépression, d’anxiété et d’agression plus 
élevés que les jeunes d’autres régions des 
États-Unis. Cet article résume les défis 
uniques du travail avec les jeunes des 
Appalaches et la prédominance inattendue 
du rap comme genre préféré. Le rap est un 
genre fréquemment demandé par les jeunes 
de l'Ohio appalachien et les jeunes de la 
région s'identifient souvent à des thèmes 
communs du rap tels que la critique sociale, 
l'autonomisation sociale, les valeurs 
humanistes et la critique de comportement 
négatif. Malgré le succès de ces méthodes au 
cours de séances de musicothérapie, ce 
musicothérapeute caucasien a connu des 
conflits internes en raison du potentiel 
d’appropriation culturelle résultant de 
l’utilisation de la musique rap en 
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musicothérapie avec des clients non 
autochtones du hip-hop culture. Une 
discussion sur les implications de 
l’application thérapeutique, la réflexion sur 
soi-même et le processus de supervision de 
ce thérapeute, son potentiel d’appropriation 
et ses résultats personnels sont également 
incluses.  
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ix Karette Stensaeth Norwegian Academy of 

Music, Oslo, Norway 
xChristine Wilhelmsen Aleris Ungplan, 
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Conclusion :  

Ces articles, dont le résumé en français est 
disponible sur le site de Voices, peuvent 
être consultés librement… en anglais !  

En s’aidant du traducteur www. linguee.fr, 
le musicothérapeute passionné devrait y 
trouver bien de belles pensées.  

Marie Orantin, musicothérapeute 
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United States 

                                                           


