
Compte-rendu de lecture. Méthodologie (SCLA08). Licence 1 SCL. AMU. Faculté ALLSH d’Aix en Provence 

1 15.12.16 

 

La parole chantée, échanges entre les enfants autistes et leurs parents 

Laura BRENAC 

 

Au cours de l’ouvrage Ecoute, ô bébé, la voix de ta mère (2015), sous la direction d’Hervé 

Bentata, Catherine Ferron et Marie-Christine Laznik, nous pouvons voir que l’autisme se 

manifeste très tôt chez les enfants atteints de cette pathologie. Il se détecte par le refus de 

communication et de contact entre les enfants autistes et les personnes qui les entourent. A la 

naissance, les bébés autistes ne répondent pas à l’appel de l’autre, contrairement à la plupart 

des autres bébés. Mais comment pouvons-nous permettre à ces enfants de communiquer ? 

 

La musique, quel rôle dans l’apprentissage pour les enfants autistes ? 

L’enfant se ferme, refuse tout contact avec l’autre, même avec ses parents (beaucoup de 

parents deviennent démissionnaires). Des stages sont proposés aux parents (et aux enfants) 

pour pouvoir ouvrir ces enfants vers les autres. C’est ce que Myriam Sif a mené comme 

travaux orchestrant des cours avec de la musique, du chant, pour voir la capacité de ces 

enfants à réceptionner et enregistrer les informations ; ses recherches ont été fructueuses car 

des résultats d’intégration et d’échange ont été obtenus au sein des groupes dont elle avait la 

charge. Myriam Sif, a également familiarisé les jeunes enfants autistes avec certains 

instruments tels que l’harmonica, la flute et le kazoo. Les parents assistent à ces séances, afin 

de comprendre et interpréter le langage de leur enfant, ils se sentent démunis face au manque 

de dialogue avec leurs enfants. L’enfant autiste peut se montrer très violent, car le monde qui 

l’entoure l’oppresse, et il cherche à se défendre. La musique, la vibration vocale sert à 

adoucir, et familiariser l’enfant avec une autre forme de communication. La musique peut 

rendre l’enfant plus réceptif à ce qui l’entoure. 

 

Le « Mamanais » ou « Motherese » 

Le mamanais est un registre de parole adressé aux bébés qui se caractérise par une voix très 

haute, la répétition des sonorités et également une musicalité dans la voix. Le mamanais est 

un réflexe naturel que les parents (adultes) ont lorsqu’ils s’adressent à un bébé ou un enfant. 

Le mamanais est très utilisé par les parents d’enfants autistes, car dans ce registre de parole, le 

vocabulaire, le lexique est restreint (les enfants autistes n’ont pas la faculté de posséder 

beaucoup de vocabulaire), il a pour fonction d’éveiller l’attention du bébé durant ses premiers 
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mois ; au travers de cette œuvre, nous pouvons voir que pour le bébé la communication est 

fondamentale, cela lui apporte un sentiment d’affection et d’émotion, ce qui le rassure. Lors 

d’un échange entre la mère est son enfant, le mamanais permet de maintenir l’attention du 

bébé, c’est ce que souligne Raquel Cassel. Tout comme pour la musique, le mamanais est un 

procédé favorisant les échanges vocaux et émotionnels. 

 

Les enfants autistes ont du mal à communiquer avec les autres. Le monde leur semble hostile, 

car ils ne peuvent communiquer avec des personnes pouvant les rassurer, or grâce à la 

musique, au chant et au mamanais, les enfants autistes ressentent des vibrations et des sons. 

Au sein des différents groupes, constitués d’enfants atteints de l’autisme, il a été prouvé que 

les enfants réceptionnaient les informations et les enregistraient, au fur et à mesure des 

séances, et que la musique les calmait. Les enfants émettaient des sons et reproduisaient ce 

qui a été appris au cours des séances, ainsi, les bébés ou enfants autistes, ne possèdent pas les 

mêmes facultés que les autres enfants, mais le chant et la musique les apaisent, et leur 

permettent de « baisser leur garde » Si pour autant, les parents « parlent » à leur enfant 

(autistes ou non), comment cette parole, cette communication est-elle perçue par eux ? 
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