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mardi 12 juin 2012

Pour vivre les soins différemment

« D'habitude, les enfants hospitalisés sont dans l'affrontement. Ils subissent les examens médicaux et les horaires de
l'hôpital. Les Visites musicales leur offrent autre chose », estime Yannick Hervé.
L'initiative
Avec sa guitare et un chariot chargé d'instruments de musique, Yannick Hervé a visité les enfants du service pédiatrie
de l'hôpital, vendredi. Ce n'est pas la première fois que le Mémorial accueille des événements culturels mais les Visites
musicales, au chevet des jeunes malades, sont inédites.
« Ce qui est différent dans notre démarche, c'est que nous accompagnons les soins », explique Yannick Hervé.
Spécialisé dans les domaines de la santé et du handicap, le musicien intervient dans des établissements hospitaliers,
des centres pour handicapés et des maisons de retraite. « La chambre d'hôpital est un lieu à la fois public et privé.
Soumis aux soins, le patient n'est plus propriétaire de son corps et de son temps. La musique redonne une
forme d'humanisation à la relation soignant-patient. Elle dédramatise le séjour à l'hôpital. »
Un travail d'équipe
Les Visites musicales sont avant tout un travail d'équipe. « Il est important d'avoir une adhésion de l'équipe
soignante, ajoute Marie-Pierre Escartin, animatrice du service pédiatrique. Il n'est pas évident pour un soignant de
faire un soin avec un musicien à côté. »
En quatre ans d'expérience dans divers établissements de France, Yannick Hervé et d'autres intervenants ont
démontré que la musique pouvait faciliter le travail des soignants « en désamorçant des situations conflictuelles
d'un coup de baguette magique ».
Au Mémorial, « des ados qui n'avaient jamais mis les pieds en salle de jeux étaient d'abord réticents et énervés,
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remarque Marie-Pierre Escartin, puis, ils se sont calmés et le contact a été très bon. »
L'association Hébé, qui oeuvre pour l'amélioration des conditions d'accueil des enfants hospitalisés, finance les 3
premières séances des Visites musicales. « Nous espérons que cela puisse se pérenniser », conclut Marie-Pierre
Escartin.
Les Visites musicales de Yannick Hervé, tél. 06 62 24 63 02 ; http://www.visites-musicales.com/
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