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S’adapter sans subir ! 
Chant choral & Covid-19 : 
quelle rentrée pour les chœurs ?
Par Christophe FERVEUR
Psychologue clinicien/Psychothérapeute
Consultant Risques Psychosociaux
& Chanteur lyrique professionnel/Professeur de chant

Conférence Zoom 26.9.20
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Psychologie 
& Covid-19
S t r a t é g i e s  d e  r é a c t i o n s  &  d ’ a d a p t a t i o n s
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Equilibre 
psychique

« Un état de bien-être 
dans lequel l’individu réalise 

ses propres capacités, peut faire 
face aux tensions ordinaires 
de la vie, et est capable de 

contribuer à sa communauté. » 
(OMS)

Ressources
Facteurs externes 

favorisants 
(famille, succès, 

reconnaissance…)

Ressources 
individuelles

(capacité à demander de 
l’aide, reconnaître ses 

émotions, gérer son stress, 
relations sociales…)

Aléas 
d’existence 
+/- déséquilibrants 

Accidents de 
parcours 

Séparation, deuil, maladie 
chronique, handicap, 

vieillissement…
Précarité, milieu stressant, 

exclusion, critique…

Vécus affectifs 
et professionnels

Construc4on 
de 

personnalité
OrganisaAon psychique, 

défenses/stratégie de coping, 
résilience…

Histoire 
personnelle

Traumas, deuils, 
transgénéraAonnel…

Santé mentale ?
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Anxiété 
Dépression 
Burn-out… 
Chiffres(1, 2, 3) ?
(prévalence population générale)

Troubles anxieux 15% (dans les 12 derniers

mois) et 21% (vie entière)
(2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes)
(anxiété généralisée, attaque de panique, phobie)

Troubles dépressifs 16,7 %
Près d’une personne sur dix vit un EDC au cours des 12 derniers mois : les
femmes (11,4%, contre 5,3% chez les hommes), notamment celles âgées de 35-
44 ans, les personnes de moins de 45 ans, et les personnes aux revenus
précaires ou faibles (chômeurs et autres inactifs, veufs ou divorcées))

Burn-out 4,5%
3,1% chez les femmes, 1,4% les hommes. N’est pas un diagnostic médical. Symptôme
vagues : fatigue, altération de l’empathie, perte de motivation, et complications :
addictions, état dépressif, maladie métabolique…

(1) http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/guide_medecin_troubles_anxieux.pdf
(2) https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/depression
(3) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-

travail/souffrance-psychique-et-epuisement-professionnel/donnees/#tabs

Troubles et/ou Handicap psychiques : 
Invisibles et souvent volontairement cachés (honte/culpabilité) 

Stigmatisés (« folie », faille/faiblesse)

http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/guide_medecin_troubles_anxieux.pdf
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/depression
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En France, 21 % de la population adulte a pris au moins une fois un psychotrope 
dans l’année (Anxiolytique-Hypnotique, Antidépresseur, Antipsychotique, 
Thymorégulateur)(Gasquet, I., Nègre-Pagès, L., Fourrier, A. et al., 2005)

En 2017 (CNAM, 2019) :
• 2 598 400 personnes traitées par antidépresseurs ou régulateurs de l'humeur, dont 71% de femmes

(âge moyen 60 ans)
• 2 786 900 personnes traitées par anxiolytiques, dont 68% de femmes (âge moyen 63 ans)
• 1 259 300 personnes traitées par hypnotiques (sommeil) dont 65% de femmes (âge moyen 67 ans)
• 387 200 personnes prises en charge pour troubles addictifs, dont 31% de femmes (âge moyen 50 ans)

Impossible à chiffrer : démarches auto-soignantes anti-stress/dépression 
(phytothérapie, homéopathie, sport/relaxation/yoga, etc… et le chant !)

Coûts économiques des troubles mentaux en France :
• Coûts directs = 19,3 milliards d’euros en 2015 (hospitalisations, remboursement de soins 

médicaux et consommation de médicaments)(CNAM, 2017)
• Coûts indirects = 19,3 milliards (plus difficiles à évaluer : conséquences économiques 

qu’engendrent les troubles mentaux sur les proches, l’entourage, le travail ou encore en 
termes de perte de chances socio-économiques)(Shaughnessy et al., 2017)

Quid dans le secteur des pratiques vocales collectives ? 
Intérêt de lancer une étude sur ce sujet !

Anxiété 
Dépression 
Burn-out… 
Chiffres?
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Stratégies 
adaptatives 

face au stress ?
Efforts mentaux 

et comportementaux 
déployés pour gérer des exigences 

internes et/ou externes

Maitriser la situation stressante 
et/ou de diminuer son impact 

sur son bien-être physique 
et psychique

Psychique
(automatique 
et inconscient)

Système de croyances 
intérieures/convictions, 

motivations/désirs, 
personnalité, 

mécanismes de défense 
face à l’angoisse 
(ennemi impalpable)

Cogni;f
(volontaire et conscient)

Coping, capacité 
d’analyse, réac<on 
habituelle au stress 

(agent stresseur idenOfié)

Réactions psychologiques 
à la situation actuelle

Défense et coping peuvent être des processus adaptatifs ou mal adaptatifs. 
Deux dimensions entremêlées de nos moyens de faire face aux problèmes intérieurs 

et extérieurs qui coexistent et s’activent conjointement ou successivement.
Caractère fonctionnel/dysfonctionnel dépend de l’intensité, de la durée et de la 

rigidité d’utilisation, comparé à la pertinence/efficacité adaptative.
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Covid - 19
Impacts
collatéraux
sur la santé
globale

Pandémie… un séisme psychique  
Effet traumatique (non-attendu/non-préparé, choc soudain, 
effet d’effraction psychique, risque vital en jeu, non contrôle et non connaissance…) 

Après-coup : le champ de la psychiatrie en attente de la vague psy 
(toujours avec un temps de latence)

Impacts indirects somatiques :
• Amplification des troubles dus au stress : troubles du sommeil : dérégulation des rythmes...
• Sédentarisation : prise de poids/perte d’appétit, manque de pratique physique
• Mauvaise observance des traitements (retard/rupture de suivis), retard diagnostic (hors Covid)
• Impact physiologique de la privation sensorielle : dérégulation équilibre de santé, perte 

d’énergie/fatigue
• Troubles métaboliques…

Impacts indirects psychologiques :
• Effet de l’isolement : repli/auto-confinement (peur de ressortir), perte des repères, désocialisation, 

précarisation (crainte financière), sentiment d’abandon/détresse, régression
• Décompensation anxio-dépressives : surmenage (télétravail), de la nervosité/irritabilité, rumination 

anxieuse, de l’attaque de panique et à la déréalisation/dépersonnalisation anxieuse, de 
l’abattement/découragement à la dépression (risque suicidaire)

• Amplification des traits de personnalité : phobiques, obsessionnels (TOC), méfiance/persécution...
• Addictions : alcool, drogues, dépendance médicamenteuse (psychotropes), écrans
• Troubles du comportement alimentaire
• Impact psychologique de la privation sensorielle : perte d’accrochage au réel, projection...
• Doutes existentiels, perte de sens (avenir/travail), fragilisation estime de soi/confiance en soi
• Activation des conflits intrafamiliaux
• Dérégulation émotionnelle : colère/agressivité, tristesse/joie excessive
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Covid - 19
Impacts
collatéraux
sur la santé
globale

Pandémie… un séisme psychique
9 Octobre 2020…
Rapport Groupement d’Intérêt Scien>fique (GIS) Epi-Phare (1)

(consAtué par la Caisse naAonale d’assurance-maladie (CNAM) et l’Agence naAonale de
sécurité du médicament (ANSM)) :

• Presque tous les médicaments dont l’administraAon nécessite le recours
à un professionnel de santé ont baissé…

• En revanche, les psychotropes ont parPculièrement augmenté…
du 16.3.20 au 13.9.20 :

+5% anxiolyHques
Xanax, Lexomil, Valium… + 1,1 million de traitements délivrés 

en six mois par rapport à l’abendu

+ 3% hypnoHques (somnifères)
480 000 traitements supplémentaires ont été délivrés

Le recours accru à ces classes de molécules 
« reflète probablement l’impact psychologique important de l’épidémie de Covid-19 
et de ses conséquences sociales, professionnelles et économiques. » (GIS-Epi-Phare)

Journée de la santé mentale,
10.10.20
« Inévitablement, les besoins
de prise en charge en santé
mentale vont augmenter
dans les semaines et mois à
venir et la France n’est pas
armée pour y faire face »
(Pr Marion Leboyer, directrice de la
fondation FondaMental, psychiatre à
l’hôpital Henri-Mondor et directrice d’un
laboratoire de recherche de l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm))

(1) https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-usage-des-medicaments-de-ville-en-france-rapport4/

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-usage-des-medicaments-de-ville-en-france-rapport4/
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S’adapter, ne pas subir !
Pourquoi c’est par;culièrement
difficile en ce moment ?

Ø Ca dure !
• Beaucoup d’efforts répétés épuisants sur la durée et

éventuellement nocifs pour la santé (Lazarus et Folkman, 1984) :
• Les stratégies centrées sur les émoCons s’avèrent

relaCvement efficaces à court terme, mais induisent à
long terme des états dépressifs (Bruchon-Schweitzer, 2002) ;

• Les stratégies d’évitement sont praCquement toujours
néfastes, surtout si les stresseurs se manifestent avec une
certaine chronicité (Bruchon-Schweitzer, 2002).

• D’une stratégie d’affrontement adaptaNf on passe à une
ruminaNon mentale épuisante psychiquement (Hartmann, 2008)
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S’adapter, ne pas subir !
Pourquoi c’est par;culièrement
difficile en ce moment ?

La situaHon affrontée échappe à notre contrôle !
• Dans des situaOons contrôlables (ou perçues comme telles) une réacOon :

• Adaptée = centrée sur le problème apparait comme efficace (il est associé
à une faible détresse ultérieure)

• DysfoncOonnel = centré sur l’émoOon (détresse ultérieure importante)

• Ces effets s’inversent dans les situa>ons incontrôlables (Aldwin, 1991 ; Carver et al.,
1989 ; Conway et Terry, 1992 ; Forsythe et Compas, 1987 ; Vitaliano et al., 1990)

• Sen>ment d’impasse… baisser les bras… dépressogène

• Effet de sidéra>on trauma>que

• Recul et avis experts difficiles à homogénéiser :
• Lisibilité des consignes réellement nécessaires et applicables ?
• Discours experts hétérogènes (même dans le secteur de la musique)
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Rappels : 
Les bienfaits 
du chant choral !
S o m a t i q u e s  e t  P s y c h o l o g i q u e s
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Bienfaits du chant choral
Niveau somatique

LuOe contre 
le stress
• Travail corporel doux et dans 

la détente (diaphragme, 
visage…) 

• (en plus d’un liRing 
naturel !) : tension musculaire

• Etat modifié de conscience
• Bénéfices cardiaques, 

circulaXon sanguine, 
oxygénaXon…

• Apnées du 
sommeil (hGps://www.bmj.com/con
tent/332/7536/266 ; 
hGps://www.singingforsnorers.com/faq
.htm#faq10)

Travail musculo-
squelettique
(mobilité corporelle et 
tissulaire) : Posture : 
prévention problème 
dorsaux, mobilité…
Mouvements fins (B. Kleber, 
R. Veit, N. Birbaumer, J. 
Gruzelier, M. Lotze, 2010)

Impact cérébral
SXmulaXon cérébrale globale (Wilson S., Ecole des Sciences 
Psychologiques de l’Université de Melbourne) :
• En chantant, en s’imaginant chanter ou en voyant 

chanter (neurones miroirs) régions motrices : 
responsables de l’audiLon ou de l’écoute, en charge de 
la planificaLon et de l’organisaLon

• Cerveau Gauche (logique, raisonnement)/
Droit (intuiLon, émoLons, créaLvité)

• Lobe temporal et frontal (capacité à agir sur le monde)

SécréXon endocrinienne :
• Dopamine : circuit du plaisir et de la récompense 

posiLve (Zatorre, R.J., Salimpoor, V.N. 2013)
• Sérotonine : anLdépresseur

SXmulaXon mémorielle : 
• Mémoire à court terme et moyen terme ;
• Mémoire à long terme : effet Madeleine de Proust : 

acLvaLon émoLonnelle liée aux souvenirs

SXmulaXon audiXve :
• AcLvaLon et développement de l’audiLon
• DiminuLon du bégaiement
• Compétences linguisLques (Jentschke, S., Koelsh, S. 

2009)

Renforce les 
défenses
Immunitaires
(Kreutz, G., Bongard, S., 
Rohrmann, S., Hodapp, V., 
Grebe, D., 2004) :
• Augmentation 

immunoglobulines A
• Tolérance à la douleur : 
• Douleurs chroniques 

(Kenny, D.T., Faunce, G., 
2004) : sécrétion morphine 
endogène

• Douleurs spécifiques : 
accouchement 
(https://www.chantprenatal
.com/annuaire/) 

https://www.bmj.com/content/332/7536/266
https://www.singingforsnorers.com/faq.htm
https://www.chantprenatal.com/annuaire/
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Bienfaits du chant choral
Niveau psychologique Lutte contre 

les troubles 
anxio-dépressifs
• Baisse de la cortisol (hormone 

du stress) (Clift, S., Hancox, G., 
Morrison, I., Bärbel Hess, B.,  
Kreutz, G., Stewart, D. 2010)

• Etat modifié de conscience 
• Concentration (troubles de 

l’attention) et motivation

Développement de 
la confiance en soi
• Travail sur les émoXons 

et l’expressivité
• SenXment d’appartenance, de 

centrage de soi, de 
« subjecXvaXon » (Shakespeare, 
T., Alice Whieldon, A. 2017)

• Dépasser les épreuves de vie 
(Ferveur, C. 2019)

Renforcement de 
la sociabilité
• Outil de relation (Ferveur, 

C. 2011, 2016, 2019)

• Bénéfice de la dynamique 
de groupe (soutien social)

• Lutte contre l’isolement 
notamment des personnes 
âgées

• Renforcement du 
sentiment d’empathie
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S’adapter, ne pas subir !

Pour ne pas subir (Brandtstädter et Renner, 1990) :

• Accepter… cesser la luZe… chercher un autre sens… réviser les aspiraOons 
intérieures, les priorités, les valeurs… 

• Assimiler… agir pour transformer la réalité… innover, trouver de nouvelles 
soluOons, issues

En cePe période, un mot nécessaire… résilience…
• Une situaCon anxiogène +++
• Impact traumaCque non négligeable
• Résonnance personnelle 
• AcCvaCon de stratégies défensives et adaptaCves singulière à chacun
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Continuer à 
maintenir le 

lien social et la 
qualité 

musicale est un 
énorme défi.

La vie c'est 
chanter pour 

oublier tout ce 
qui est néfaste 

autour de 
nous.

J’ai usé de toute ma 
diploma0e et de 

tout mon sens de la 
psychologie pour 
tenter de rassurer 

tout le monde.

On ne peut pas mettre 
tous les choristes dans la 

même catégorie. On 
retrouve la même 

diversité de posture que 
dans la société elle-

même.

Certains choristes se croient 
dans l'obliga0on d'être des 

"ayatollahs" de la très stricte 
applica0on des 

réglementa0ons et 
consignes, créant des 

tensions supplémentaires, 
accentuant encore plus la 

confusion des informa0ons 
et troublant les efforts.

S’adapter, ne pas subir !
Enquête CEPRAVOI (Sept. 20)

«Commentaires libres»

Ce qui domine 
c'est un sentiment 
d'incertitude…Pas 
de visibilité tout 
semble limité au 
cours terme et 

suspendu.

Informations et 
consignes incomplètes, 

pas vérifiables et 
souvent contradictoires. 

Un climat de peur 
s'installe et n'est pas 

propice à 
l'épanouissement 

artistique et sociale de 
chacun.

La motivation 
est là mais 

certains sont 
inquiets.

Il faut garder 
le plaisir de se 

retrouver 
pour chanter.

Il faut rassurer, 
et faire avec les 

aKentes et 
peurs de 
chacun.

Elles impliquent une 
dégradation 

immédiate (et cruelle) 
de la convivialité (à 

peine de bonjour et au 
revoir).

Nécessitent que 
nous redoublions 

d'efforts pour 
garder le lien et 
notre humanité.
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S’adapter, ne pas subir !
Sortir de la sidération traumatique… 
potentialité de la crise !

« La crise peut être considérée 
comme une manifestation aiguë, un paroxysme, 

un accès qui porte en lui non seulement la potentialité 
d’un retour au statu quo ante, mais aussi 
et surtout la possibilité d’un changement. 

La crise acquiert un double visage, 
risque de régression ou chance de progression » 

(E. Morin)



IN
T

E
RV

A
L’

 –
co

nt
ac

t@
in

te
rv

al
.p

ar
is

17

S’adapter, ne pas subir !
Maintenir la dynamique de groupe !

• Pour soi comme encadrant : un mot d’ordre face aux réac4ons d’anxiété… 
ne pas s’isoler, mais partager (groupe d’échange de pra4ques, plateforme 
d’informa4on, personnes ressources…)

• Pour les choristes : entre protocole et du sur-mesure… entre un discours collec4f 
dans la « contenance » et être à l’écoute des niveaux d’anxiété propre à chacun 

• Au-delà de la répé44on, maintenir le lien par les moyens dématérialisés (réseaux, 
visioconférence…)

De la créa;vité !
• Nouvelle organisa4on du fonc4onnement de la répé44on : répé44on de 

pupitres/tuH, système mixte (présen4el/à distance)…
• Occasion de réfléchir au projet ar4s4que du chœur
• Forma4ons et ateliers spécifiques (pe4ts groupes, analyse de l’œuvre, technique 

vocal, FM, main4en de la condi4on physique du chanteur, conf. Zoom sur la 
physiologie de la voix…)

• Projets dématérialisés
• Recherches de nouveaux espaces et cadres de répé44ons et de concerts
• Innover dans les formules de réalisa4ons ar4s4ques (pas que la version concert 

tradi4onnelle possible)
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Préconisations :
Autour du thème « bien-être et santé mentale des chanteurs » :

• Lancer une enquête :

• PraCque vocale collecCve et santé psychologique 
(hors impact Covid-19)(chant amateur/professionnel séparés, 
voire avec comparaison)

• Impact de l’arrêt et/ou du bouleversement de la praCque chorale en 
période Covid-19

• Créer des formaCons spécifiques pour chefs de chœur sur les thèmes :
• SensibilisaCon au bien-être et à la santé mentale des chanteurs : 

aZenCon précoce et bonnes praCques 
• Psychologie de la dynamique des groupes 
• L’inclusion du handicap psychique dans un chœur
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Annexes

• Stratégies de coping
•Mécanismes de défense

• Bibliographie

• Bio C. Ferveur
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Réactions psychologiques à 
la situations actuelle 
Coping

2 styles de stratégies cogni4ves…
en se centrant sur :
• Le problème : vise à réduire les exigences de la situaCon ou à

augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face

• L’émo;on : tentaCves pour gérer, réguler les réponses/tensions
émoConnelles induites par la situaCon. 5 profils de réacCons :
o MinimisaOon de la menace, prise de distance (comme si rien ne s’était

passé, pas si grave...) ;
o RéévaluaOon posiOve (se senOr sorO plus fort de ceZe épreuve…

recherche de changement de cadre de vie)
o Auto-accusaOon/culpabilisaOon
o Evitement-fuite
o Recherche de souOen sociale et émoOonnel
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Réactions psychologiques à 
la situations actuelle 
Défenses FormaHon de 

compromis 
Refoulement (expulser dans l’incs), 
déplacement (phobie), formaXon 

réacXonnelle (subsXtuer l’opposé), 
annulaXon (acte pseudo-magique 
pour conjurer un senXment non 

admis), isolaXon (sépare l’affect et 
la représentaXon), dissociaXon 
(absorpXon dans l’imaginaire, 

dépersonnalisaXon/déréalisaXon, 
impression de vivre un rêve, 

senXment d’étrangeté,      
d’irréalité)

Adaptatif 
élevé 

Humour, sublimation, 
anticipation, 

répression (ne pas y 
penser volontairement 

oubli réversible et 
fonctionnel), altruisme

Distorsion 
mineur       

de l’image 
Idéalisation/dépréci

ation, 
omnipotence/toute 

puissance

Désaveu
Déni (refus de la réalité), 

projection (attribuer à 
l’extérieur), rationalisation 
(explication/justification 

rassurante, 
complaisantes)... 

Jusqu'à la projection 
délirante (hallucination 

auditive, paranoïa), déni 
psychotique (distorsion 

majeure de réalité)

Distorsion          
majeur de l’image

Clivage (division du Soi et des 
objets ext. en parLes 

bonnes/mauvaises), idenLficaLon 
projecLve (airibuer à une autre 

personne ses propres 
senLments… projecLon simple, 

rester conscient de ses affects et 
impulsions en les ressentant 

comme des réacLons légiLmes 
aux aktudes de l’autre personne)

Agir
Passage à l’acte, 

retrait apathique, 
plainte associant 

demande d’aide et 
son rejet (dissimuler 

l’agressivité), 
agression passive 

(indirecte, non 
combative)
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