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De l’activité et de l’intérêt ont été générés dans le grand public sur l’utilisation des appareils 
d’écoute personnelle sur le bien-être et la santé globale. Plusieurs membres de l’AMC ont 

commentés, blogués, posés des questions et apportés des inquiétudes. 

 
L’AMC offre des consignes de soutien ci-dessous : 

1. Écouter de la musique sur des appareils d’écoute personnelle n’est pas de la 
musicothérapie. Par contre, travailler avec un MTA (Musicothérapeute Accrédité) pour 
générer des listes songées et identifié les meilleurs outils et ressources musicaux, sont 
un exemple de musicothérapie. 
 

2. Il y a une augmentation dans l’utilisation de la musique comme outil fonctionnel dans les 
contextes de santé et d’éducation - souvent par quelqu’un qui n’est pas un 
musicothérapeute accrédité (MTA). Nous aimerions nous assurer que tout le monde soit 
au courant de nos expertises professionnelles dans l’utilisation de la musique pour 
promouvoir la santé et le bien-être de manière éthique, efficace et être bien informer. 
Les MTA’s utilise la musique et les relations créées à travers la musique pour 
promouvoir des changements positifs. 
 

3. Quand est-ce qu’un MTA devrait être contacté : 
Pour consulter sur des programmes de musique déjà existants 
Pour éduquer le personnel et les familles sur l’utilisation efficace et sécuritaire de 
la musique 
Pour offrir des services directes de musicothérapie de manière individuelle ou de 
groupe 
Si un individu vit de la détresse pendant ou après une expérience d’écoute 
musicale. 

 
Les ressources pour les MTAs : 

1. L’AMC a un partenariat formel avec la Fondation de musicothérapie du Canada (FMC). 
Le documentaire du FMC “Le cadeau de la musique: la musicothérapie en histoires” est 
considéré comme une représentation juste des pratiques en musicothérapie dans les 
domaines de la santé, de l’éducation et de la communauté, selon l’AMC. 
 

2. Le bureau de l’AMC est disponible pour soutenir ses membres et pour aider le public à 
acquérir les services d’un MTA certifié
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