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À propos de la musicothérapie

Par Guylaine	Vaillancourt, Ph.D., MTA

La musicothérapie est un domaine qui allie l’art 
et la science en vue de rétablir, de maintenir ou 
d’améliorer la santé et le bien-être global. Dans 
le réseau de la santé et des services sociaux, les 
musicothérapeutes travaillent dans les hôpitaux, 
les centres d’hébergement et les centres de jour 
et de réadaptation. Dans le réseau de l’éducation, 
on les retrouve dans les écoles spécialisées 
auprès d’enfants et d’adultes vivant avec diverses 
conditions physiques et psychologiques. La 
musicothérapie, vous connaissez? Voyons si vous 
saurez discerner le vrai du faux.

A
près quarante-six numéros, plus 
d’un millier d’articles publiés, c’est 
mon tour, je prends ma retraite. 
C’est avec chagrin que je quitte ce 

travail. Mais il est temps. Depuis août 2008, je suis rédactrice en 
chef de Perspective infirmière. Un travail stimulant, exigeant, 
qui m’a donné le privilège de connaître des auteures et 
auteurs passionnés pour leur profession, pour leur science. 

Si acquérir du savoir est un dépassement, écrire est un 
engagement. Que ces infirmières aient été inspirées par leurs 
patients, leurs professeurs ou leurs étudiants, leur érudition n’a 
d’égale que leur détermination. Rédiger un article requiert du 
temps et de la rigueur, un esprit curieux et critique, un heureux 
mélange d’abnégation et d’ambition. 

Publier un texte d’auteurs dans Perspective infirmière, c’est 
l’aboutissement d’une démarche longue et rigoureuse. Je 
tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à ces infirmières et 
infirmiers, quelques-uns et quelques-unes en particulier, qui ont 
littéralement sacrifié leurs soirées et leurs week-ends pour nous 
écrire des contenus savants, recherchés et originaux. 

Merci aussi pour leur humilité et leur patience car, une fois leur 
manuscrit soumis et accepté pour publication, s’enclenchent 
les étapes laborieuses de l’édition. De la lecture par les pairs à 
l’impression, le texte se transforme : réécriture, titrages, tableaux, 
encadrés, vérification des références, révision linguistique, 
recherche visuelle, photos, illustrations, légendes, mise en 
page et finalement, correction d’épreuves. Nous sommes 
deux, Nathalie Boëls, qui est secrétaire de rédaction, et moi, 
à réaliser ou à superviser ces étapes et à accompagner les 
auteurs dans ce processus. Heureusement, nous comptons 
sur la précieuse collaboration de quelques personnes à l’OIIQ 
et de pigistes aguerris: journalistes, réviseure, correctrice, 
graphiste et représentante publicitaire. Sans leur talent, leur 
professionnalisme et leur créativité, nous ne pourrions produire la 
revue. Je les remercie de tout mon cœur.

Je veux aussi souligner la contribution de Perspective infirmière 
à la formation continue. Son contenu clinique offre aux 
infirmières la possibilité d’actualiser leurs connaissances et 
d’améliorer leur pratique dans des domaines variés. Et depuis 
mai 2012, certains articles sont accompagnés d’un post-
test qui permet d’obtenir des heures admissibles parmi les 
activités de la catégorie formation accréditée (ACFA). Merci 
à leurs auteurs notamment pour leur rigueur et leur quête de 
l’excellence. Merci aussi aux professionnels de la direction 
Développement et soutien professionnel de l’OIIQ. Votre 
apport est essentiel. 

L’édition du périodique s’est profondément transformée au 
cours des dernières années. L’ère de l’imprimé est révolue. 
Pourtant, Perspective infirmière obtient toujours un taux élevé 
d’appréciation par les membres de l’OIIQ. Je ne sais pas ce 
que l’avenir lui réserve. La prochaine rédactrice en chef, 
Caroline Baril, a une grande expérience de l’édition destinée 
aux professionnels de la santé. Je sais qu’elle poursuivra la 
diffusion des écrits infirmiers, quel que soit le médium. Ces 
écrits sont d’une grande richesse, ils font preuve de votre 
professionnalisme, ils doivent être partagés. 

Merci aux infirmières, j’ai eu un plaisir immense à vous côtoyer. 
Merci à l’Ordre pour la confiance qu’il m’a accordée. 

Lyse	Savard, LL.L, M.B.A. 
Rédactrice en chef, Perspective infirmière

1. La musicothérapie est une activité 
passive au cours de laquelle les 
musicothérapeutes jouent de la musique 
à des gens malades.

2. La musicothérapie est une méthode 
d’intervention efficace auprès de gens 
de tout âge et auprès d’une variété de 
clientèles.

3. Le titre de musicothérapeute accrédité 
(MTA) appartient exclusivement 
à l’Association canadienne des 
musicothérapeutes.

4. Tous les styles de musique – country, 
western, jazz, folklore, rock, gospel, 
classique, musique pour enfant, musique 
populaire d’aujourd’hui et d’avant – sont 
utilisés en musicothérapie réceptive.

5. L’efficacité de la musicothérapie peut 
être démontrée par de la recherche et 
des résultats mesurables.

6.  La musicothérapie est efficace seulement 
auprès des personnes ayant des 
connaissances musicales.

7. La musicothérapie est principalement un 
divertissement.

Vous pouvez soumettre une 
proposition de présentation pour 
un atelier thématique ou une 
séance de communications par 
affichage avant le 31 mars 2017.

Appel de communications

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le 

site de l’OIIQ : www.oiiq.org

Le prochain congrès de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec se tiendra 
au Palais des congrès de Montréal, les 

20	et	21	novembre	2017.

nboels
Rectangle 

nboels
Rectangle 



janvier / févr ier / 2017 /  vol.  14 / n° 1 72

        

À propos de la musicothérapie 

Par Guylaine	Vaillancourt, Ph.D., MTA

La musicothérapie est un domaine qui allie l’art et la science en vue de rétablir, de maintenir ou d’améliorer 
la santé et le bien-être global. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les musicothérapeutes 
travaillent dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et les centres de jour et de réadaptation. Dans 
le réseau de l’éducation, on les retrouve dans les écoles spécialisées auprès d’enfants et d’adultes vivant 
avec diverses conditions physiques et psychologiques. La musicothérapie, vous connaissez? Voyons si vous 
saurez discerner le vrai du faux.

vrai ou faux

M
Y

TH
ES

 E
T 

RÉ
A

LI
TÉ

S

Réponses de la page 17

L’auteure est professeure agrégée en musicothérapie à l’Université Concordia. Elle est musicothérapeute accréditée (MTA).

1. La	musicothérapie	est	une	activité	passive	au	cours	de	laquelle	
les	musicothérapeutes	jouent	de	la	musique	à	des	gens	
malades.

 Faux	– La musicothérapie est un continuum de mesures 
réceptives (par exemple, la stimulation sensorielle) et actives 
(où les gens participent par le biais d’expériences musicales), 
utilisées en vue de susciter des changements physiques, 
émotionnels, cognitifs et sociaux. 

2. La	musicothérapie	est	une	méthode	d’intervention	efficace	
auprès	de	gens	de	tout	âge	et	auprès	d’une	variété	de	
clientèles.

 Vrai	–	La musicothérapie est utilisée dans de nombreuses 
situations, par exemple dans les cas de retards fonctionnel 
et cognitif, de difficultés d’apprentissage, de déficiences 
physique et intellectuelle, de déficits visuel et auditif, d’autisme, 
de perturbations émotionnelles, de troubles de santé mentale 
et de traumatisme crânien, ainsi que pendant des séjours 
en établissement hospitalier. Elle sert auprès de bébés nés 
prématurément de même qu’en gériatrie, en oncologie et en 
soins palliatifs. La musicothérapie ne guérit pas ni ne prolonge 
la vie au sens médical, mais elle favorise la perception d’un 
environnement sécurisant propice au processus thérapeutique.

3. Le	titre	de	musicothérapeute	accrédité	(MTA)	appartient	
exclusivement	à	l’Association	canadienne	des	
musicothérapeutes.

 Vrai	–	L’Association canadienne des musicothérapeutes 
(ACM) accorde le titre de musicothérapeute accrédité (MTA) 
aux personnes qui détiennent une formation universitaire en 
musicothérapie et qui ont complété 1 000 heures d’internat 
supervisé conduisant au processus d’accréditation. Il ne s’agit 
ni d’un ordre professionnel ni d’un titre réservé. Par ailleurs, MTA 
est une marque de certification enregistrée auprès de l’Office 
de la propriété intellectuelle du Canada.

4. Tous	les	styles	de	musique	–	country,	western,	jazz,	folklore,	
rock,	gospel,	classique,	musique	pour	enfant,	musique	
populaire	d’aujourd’hui	et	d’avant	–	sont	utilisés	en	
musicothérapie	réceptive.

 Vrai	–	La musique des séances de musicothérapie est choisie 
après une évaluation qui détermine les préférences et les 
besoins des individus. La musicothérapie ne se limite pas au 
classique ni à la musique nouvel âge.

5. L’efficacité	de	la	musicothérapie	peut	être	démontrée	par	de	la	
recherche	et	des	résultats	mesurables.

 Vrai	–	Pour chaque séance de musicothérapie, des buts 
et objectifs devraient être clairement définis. Ces objectifs 
englobent des réponses observables et mesurables à des 
besoins physiques, émotionnels, cognitifs et sociaux. Aux 
États-Unis, des recherches étudient l’application de la 
musicothérapie dans les domaines de la médecine, de 
la réadaptation et de l’éducation depuis plus de soixante 
ans (Aigen, 2008; Baker et Young, 2016; Dileo et Bradt, 
2005; Gregory, 2002) et au Canada, depuis trois décennies, 
notamment dans les domaines de la santé mentale (Curtis, 
2015; Eyre et Lee, 2015; Vander Kooij, 2009), des soins palliatifs 
(Rykov et Salmon,1998) et de la démence (Young, 2013).
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6. La	musicothérapie	est	efficace	seulement	auprès	des	personnes	
ayant	des	connaissances	musicales.

 Faux	– Chaque intervention est conçue et adaptée selon la 
personne; aucune expérience musicale n’est requise. Le but de 
la musicothérapie est de nature non musicale et ne vise pas à 
développer des habiletés musicales. 

 La musique possède des qualités non verbales, créatives, 
structurales et émotionnelles qui facilitent le lien, l’interaction, la 
conscience de soi et de l’autre, l’apprentissage, l’expression, 
le développement personnel et la communication dans une 
relation thérapeutique.

7. La	musicothérapie	est	principalement	un	divertissement.

 Faux	– Bien que la musicothérapie puisse procurer des 
expériences musicales récréatives, ces dernières ne 
représentent qu’une faible partie des responsabilités du 
musicothérapeute. Des buts et objectifs thérapeutiques 
devraient guider chaque intervention.


