
 

 

CHAMP D’ACTIVITÉ DE PRATIQUE DE LA MUSICOTHÉRAPIE 2015 développé par « American Music 

Therapy Association »  et  « Certification Board for Music Therapists » 

Introduction 

Le champ d’activité de pratique de la musicothérapie définit un éventail de responsabilités d’un 

musicothérapeute pleinement qualifié qui possède la formation requise, une formation clinique ainsi 

qu’une certification du conseil. Une telle pratique est aussi réglementée par des exigences de formation 

continue, une fiabilité et une responsabilité professionnelle et personnelle. Ce document est conçu pour 

les musicothérapeutes, les clients, les familles, les professionnels et les établissements de santé et 

d’éducation, les législateurs du gouvernement et des États ainsi que des représentants de l’organisme, 

les payeurs privés et publics ainsi que le grand public. 

Énoncé d’objectif 

L’objectif de ce document est de définir le champ d’activité de pratique de la musicothérapie en :   

1. Précisant les connaissances, les compétences, les habiletés et l’expérience des cliniciens 

qualifiés pour qu’ils pratiquent de façon sécuritaire, efficacement et de façon éthique, en appliquant les 

normes de pratique clinique établies et en exécutant des fonctions sans risque et préjudice pour le 

public ;  

2. Définissant le potentiel de préjudice pour les individus qui ne possèdent pas de formation 

officielle ;  

3. Décrivant l’éducation, la formation clinique, la certification du conseil, les exigences de 

formation continue pour les musicothérapeutes.  

Définition de la musicothérapie et du musicothérapeute 

La musicothérapie est définie comme l’utilisation d’interventions cliniques musicales et basées sur des 

faits pour accomplir des buts individualisés auprès de personnes de tous âges et niveaux de compétence 

à l’intérieur d’une relation thérapeutique avec un professionnel titulaire d’un titre de compétence qui a 

complété une formation en musicothérapie approuvée. Un musicothérapeute est une personne qui a 

complété les exigences en éducation et en formation clinique établies par la American Music Therapy 

Association (AMTA) et qui détient une certification du Board for Music Therapists (CBMT). 

Hypothèses 

Le champ d’activité de pratique de la musicothérapie est basé sur les valeurs de la non-malfaisance, de 

la bienfaisance et de la pratique éthique ; de l’intégrité professionnelle, du respect, de l’excellence ; et 

de la diversité. Les hypothèses suivantes sont à la base de ce document : 

• Protection du public. Le public est en droit d’avoir accès à des musicothérapeutes qualifiés qui 

pratiquent de façon compétente, sécuritaire et éthique. 



 

 

• Exigences de formation et de compétences. Le champ d’activité de la musicothérapie comprend 

des compétences avancées et professionnelles. Le musicothérapeute fournit des services seulement à 

l’intérieur du champ d’activité qui reflète son niveau de compétence. La profession de 

musicothérapeute n’est pas définie par une simple intervention ou expérience musicale, mais plutôt par 

un continuum de compétences (de simples à complexes) qui rend cette profession unique.  

• Pratique fondée sur des faits. La pratique clinique d’un musicothérapeute est guidée par 

l’intégration des meilleures données de recherche, des besoins des clients, des valeurs, des préférences 

et de l’expertise du clinicien. 

• Chevauchement de services. Les musicothérapeutes reconnaissent que lorsque les clients 

bénéficient d’un traitement intégré et holistique, quelques chevauchements dans les services fournis 

par les multiples professions surviennent. Nous reconnaissons que les autres professionnels peuvent 

utiliser la musique, selon le cas, aussi longtemps qu’ils travaillent dans leur champ d’activité.  

• Collaboration professionnelle. Un musicothérapeute compétent fera des recommandations aux 

autres prestataires de services (musicothérapeutes ou non-musicothérapeute) quand ils seront aux 

prises avec des enjeux ou des situations qui vont au-delà des propres compétences du clinicien initial ou 

encore, si une compétence plus importante ou des soins spécialisés sont déterminés comme étant 

nécessaires pour aider à la condition du client. 

• Soins centrés sur le client. Un musicothérapeute est respectueux et est à l’écoute des besoins, 

valeurs et préférences du client et de la famille. Le musicothérapeute implique le client dans le 

processus de planification de traitement, quand cela est approprié.   

Exercice de la musicothérapie 

La musicothérapie signifie l’utilisation des interventions musicales clinique basée sur des faits pour 

accomplir des objectifs individualisés auprès de personnes de tous âges et de niveau d’habileté à 

l’intérieur d’une relation thérapeutique avec un professionnel accrédité qui a terminé une formation 

approuvée en musicothérapie. Les musicothérapeutes développent un plan de traitement spécifique en 

musicothérapie pour répondre aux besoins et aux forces du client qui peut être rencontré de façon 

individuelle ou en groupe. Les plans de traitement en musicothérapie sont individualisés pour chaque 

client. Les buts, les objectifs et les stratégies potentielles des services en musicothérapie sont appropriés 

pour le client et le contexte dans lequel il se trouve. Les interventions musicothérapeutiques peuvent 

comprendre l’improvisation musicale, l’écoute de musique réceptive, la composition de chansons, la 

discussion de paroles de chansons, la musique et l’imagerie, le chant, le concert, l’apprentissage avec la 

musique, la musique combinée avec d’autres formes d’art, la relaxation à l’aide de musique, l’éducation 

du patient basée sur la musique, la technologie de musique électronique, des interventions musicales 

adaptées ainsi que du mouvement sur la musique. La pratique de la musicothérapie clinique peut se 

trouver dans des domaines relatifs au développement, en soins de réadaptation ou d’adaptation, en 

médecine, en santé mentale ou encore dans des domaines préventifs, des domaines qui apportent le 

bien-être et qui sont éducatifs. Les normes de pratique en musicothérapie incluent :  



 

 

• Accepter les recommandations pour des services en musicothérapie de professionnels en 

médecine, développement, santé mentale et éducation ; de membres de famille ; de clients ; d’aidants ; 

ou d’autres personnes impliquées et autorisées à fournir des services au client. Avant de fournir des 

services en musicothérapie à un client avec un besoin clinique de nature déterminée ou un besoin en 

matière de développement, le musicothérapeute collabore, selon le cas, avec le ou les prestataires de 

soins primaires afin de réviser le diagnostic, les besoins de traitement ainsi que le plan de traitement du 

client. Pendant la prestation de services en musicothérapie à un client, le musicothérapeute collabore, 

selon le cas, avec l’équipe de traitement du client ;   

• Procéder à une évaluation d’un client pour déterminer si le traitement est indiqué. Si le 

traitement est indiqué, le musicothérapeute amasse l’information de façon systématique, complète et 

juste afin de déterminer la pertinence et le type de services musicothérapeutiques à fournir au client ;  

• Développer un plan de traitement en musicothérapie individualisé pour le client lequel est basé 

sur les résultats d’une évaluation en musicothérapie. Le plan de traitement en musicothérapie inclut des 

buts et des objectifs individualisés qui sont centrés sur les besoins et les forces du client précédemment 

évalués ainsi que des approches et des interventions spécifiques en musicothérapie qui peuvent être 

utilisés afin de répondre aux buts et objectifs ;  

• Élaborer un plan de traitement individualisé qui est cohérent avec tout autre service en 

développement, réadaptation, adaptation, médecine, santé mentale, soins préventifs ou services 

éducationnels qui sont transmis au client ;  

• Évaluer les réactions du client à la musicothérapie et au plan de traitement en musicothérapie, 

documenter les changements et le progrès, et suggérer des modifications, selon le cas ; 

• Développer un plan avec le client afin de déterminer quand la prestation de services en 

musicothérapie n’est plus nécessaire en collaboration avec le client, docteur ou autre prestataire de 

soins de santé ou en éducation, membres de la famille du client ainsi que toute autre personne 

appropriée sur laquelle le client compte pour son soutien ;  

• Minimiser toutes barrières pour s’assurer que le client reçoit les services en musicothérapie 

dans l’environnement le moins restrictif possible ; 

• Collaborer avec le client et la famille, l’aidant du client ou toute autre personne appropriée 

concernant les besoins du client qui sont abordés en musicothérapie et sur la façon dont les traitements 

en musicothérapie répondent à ces besoins ;  

• Utiliser des connaissances et des compétences appropriées pour façonner la pratique clinique 

dont l’utilisation de la recherche, des habiletés de raisonnement et de résolution de problèmes afin de 

déterminer les actions appropriées dans le contexte de chaque contexte clinique spécifique 

Les musicothérapeutes sont membres d’une équipe interdisciplinaire composée de professionnels en 

santé, en éducation ainsi que d’autres professionnels qui travaillent pour répondre aux besoins de 

clients tout en protégeant la confidentialité et la vie privée de ceux-ci. Les musicothérapeutes agissent 



 

 

en tant que cliniciens indépendants à l’intérieur de l’équipe interdisciplinaire ; ils soutiennent les 

objectifs de traitement et ils traitent en collaboration avec médecins, infirmières, spécialistes en 

réadaptation, neurologues, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, spécialistes en 

troubles de comportement, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, audiologistes, 

éducateurs, gestionnaires de cas cliniques, patients, aidants, et plus. Les évaluations spécifiques en 

musicothérapie, les plans de traitement et leur réalisation considèrent le diagnostic et les antécédents 

et sont donnés d’une manière qui respecte le niveau de fonctionnement du client et répond au besoin 

du client dans plusieurs domaines. 

Potentiel de préjudice 

Les musicothérapeutes sont formés de façon à analyser les réactions verbales, non verbales, 

psychologiques et physiologiques du client aux stimuli musicaux ou non musicaux afin d’être 

cliniquement efficaces et de s’abstenir de pratiques contre-indiquées. Le musicothérapeute évalue 

continuellement les réactions du client et il adapte l’intervention en conséquence afin de protéger le 

client de répercussions négatives. 

Les musicothérapeutes utilisent leurs connaissances, leurs compétences, leur formation ainsi que leur 

expérience pour favoriser les interactions musicales centrées sur les objectifs qui sont significatives et 

stimulantes pour le fonctionnement et la santé de leurs clients. Ces composantes de la pratique clinique 

continuent d’évoluer et restent à la fine pointe de la science fondamentale, en recherche 

translationnelle et en mise en œuvre thérapeutique. Les musicothérapeutes participent donc à de la 

formation continue afin de rester compétents, de connaître leurs limites dans la pratique 

professionnelle, et de reconnaître quand il est approprié de chercher de l’aide, un avis ou une 

consultation ou encore de recommander un client à un autre thérapeute ou professionnel. De plus, les 

musicothérapeutes pratiquent de façon sécuritaire et éthique telle que décrite dans le code d’éthique 

de la AMTA, les normes de pratique clinique de la AMTA, le code de la pratique professionnelle du 

CBMT, le conseil des domaines de certification ainsi que dans d’autres lois fédérales et d’État. La AMTA 

et le CBMT possèdent des mécanismes par lesquels les musicothérapeutes qui seraient en situation de 

violation par une pratique non sécuritaire et non éthique sont investigués.  

L’utilisation d’interventions musicales en direct exige que le thérapeute possède à la fois la connaissance 

et les habiletés d’un thérapeute qualifié, mais aussi les compétences d’un musicien qualifié afin de 

modifier l’intervention musicothérapeutique selon les besoins des clients. Compte tenu de la diversité 

des diagnostics avec lesquels les musicothérapeutes travaillent et les contextes de pratique dans 

lesquels ils travaillent indépendamment, la formation clinique et l’expérience sont nécessaires. Les 

personnes qui essaient de fournir des interventions de traitement en musicothérapie sans formation 

officielle préalable dans le domaine et sans titres de compétence peuvent présenter des risques pour les 

clients. 

Afin de protéger le public des préjudices dans la pratique clinique, les musicothérapeutes respectent des 

normes et des compétences y compris, mais sans s’y limiter :  



 

 

• Reconnaître et réagir aux situations dans lesquelles il y a des dangers manifestes et immédiats 

pour un client ou les autres. 

• Reconnaître le préjudice potentiel d’expériences musicales et les utiliser avec circonspection. 

• Reconnaître le préjudice potentiel d’interventions verbales et physiques pendant les 

expériences musicales et les utiliser avec circonspection.  

• Observer les protocoles de contrôle des infections (c.-à-d. précautions universelles, désinfection 

des instruments).   

• Reconnaître la clientèle et l’état de santé pour lequel les expériences musicales sont contre-

indiquées. 

• Respecter les protocoles de sécurité en ce qui concerne le transport et le soutien physique des 

clients.  

Définition des organes directeurs 

La mission de la AMTA est de faire progresser la sensibilité du public à propos des bienfaits de la 

musicothérapie et d’augmenter l’accès à des services de musicothérapie de qualité dans un monde qui 

change rapidement. La AMTA s’efforce continuellement d’améliorer et de faire progresser l’utilisation 

de la musique, à la fois dans son inspiration et sa qualité, dans des contextes cliniques, éducatifs et 

communautaires pour l’amélioration de la santé et du bien-être du public. L’association sert comme 

organisation principale pour l’avancement de l’éducation, de la pratique clinique, de la recherche ainsi 

que pour l’avancement des normes éthiques dans la profession de la musicothérapie.  

La AMTA s’engage à : 

• Promouvoir un traitement clinique et des pratiques éthiques de qualité en ce qui concerne 

l’utilisation de la musique afin de restaurer, maintenir et améliorer la santé de toutes les 

personnes.  

• Établir et maintenir des normes d’éducation et de formation clinique pour les personnes qui 

cherchent à être des musicothérapeutes détenant un titre de compétence. 

• Éduquer le public au sujet de la musicothérapie. 

• Soutenir la recherche en musicothérapie. 

La mission du CBMT est d’assurer des normes d’excellence dans le développement, la mise en œuvre et 

la promotion d’un programme de certification accrédité pour une pratique sécuritaire et de qualité. Le 

CBMT est un organisme de certification à but non lucratif de la National Commission for Certifying 

Agencies (NCCA). Cette accréditation constitue le moyen reconnu par lequel le CBMT s’efforce de 

maintenir les normes les plus élevées possible dans l’élaboration et l’administration de ses programmes 



 

 

d’examen et de recertification nationaux, ultimement conçus pour refléter la pratique actuelle de la 

musicothérapie pour le bienfait du client.   

Le CBMT s’engage à : 

• Maintenir les normes les plus élevées possible, telles qu’établies par le Institute for 

Credentialing Excellence (ICE) et la NCCA, pour ses programmes nationaux de certification.   

• Maintenir des normes d’admissibilité pour passer l’examen national : les candidats doivent avoir 

complété l’éducation et les exigences de formation clinique établies par la AMTA. 

• Définir et évaluer l’ensemble des connaissances qui représentent une pratique clinique 

sécuritaire et de qualité dans la profession de la musicothérapie et émettre le titre de 

compétence « Music Therapist-Board Certified (MT-BC) » aux personnes qui ont démontré le 

niveau requis de compétence. 

• Promouvoir la reconnaissance du titre de compétence MT-BC et avoir accès à une pratique 

clinique sécuritaire et de qualité. 

• Maintenir les exigences de la certification et de la recertification qui reflètent la pratique 

actuelle de la profession de la musicothérapie. 

• Fournir du leadership dans la délivrance de titres en musicothérapie. 

Les rôles uniques de la AMTA (éducation et formation clinique) et du CBMT (titres de compétences et 

formation continue) assurent que les composantes de la profession, distinctes, mais connexes, sont 

respectées. Ce document du champ de pratique de la musicothérapie reconnaît les contributions 

séparées, mais complémentaires, de la AMTA et du CBMT dans le développent et le maintien des 

pratiques professionnelles basées sur les expériences cliniques des musicothérapeutes dans la 

profession.    

Éducation et exigences de formation clinique 

Un musicothérapeute qualifié : 

• Doit avoir obtenu un diplôme de baccalauréat (ou son équivalent) ou un niveau supérieur d’un 

programme de formation en musicothérapie reconnu par la American Music Therapy Association 

(AMTA) ; et 

• Doit avoir réussi un minimum de 1 200 heures de travail clinique supervisé dans un des 

programmes de formation pré internat approuvés par la AMTA et un internat des programmes 

d’internat dans un des programmes approuvés par la AMTA du National Roster ou des universités 

affiliées, ou son équivalent.   



 

 

Une fois les exigences de la formation académique et clinique de la AMTA réussies, ou son équivalent 

international, une personne est admissible à passer l’examen du conseil national de certification, 

administré par le Certification Board for Music Therapists. 

Exigences du conseil de certification 

Le titre de compétence Music Therapist — Board Certified (MT-BC) est accordé par le Certification Board 

for Music Therapists (CBMT) aux musicothérapeutes qui ont démontré qu’ils avaient la connaissance et 

les habiletés pour exercer avec compétence la pratique de la musicothérapie actuelle. Le but du conseil 

de certification en musicothérapie est de fournir une norme nationale objective qui peut être utilisée en 

tant que mesure du professionnalisme et de la compétence par les organisations, les groupes et les 

individus intéressés. Le titre MT-BC peut aussi exiger de se conformer à des lois et des règlements 

d’État. Toute personne se présentant en tant que musicothérapeute certifié par le conseil doit détenir le 

titre MT-BC accordé par le CBMT, une société indépendante à but non lucratif pleinement accréditée 

par la National Commission for Certifying Agencies (NCCA). 

Le titre de musicothérapeute MT-BC certifié par le conseil est accordé par la CBMT à une personne qui a 

réussi une formation académique et clinique dans un programme approuvé par la American Music 

Therapy Association (ou son équivalent international) et qui a réussi un examen objectif écrit 

démontrant leurs compétences actuelles dans la profession de la musicothérapie. Le CBMT fait passer 

cet examen basé sur l’analyse de la pratique de la musicothérapie à l’échelle du pays qui est révisé et 

mis à jour tous les cinq ans afin de refléter la pratique clinique actuelle. L’analyse de la pratique et 

l’examen sont tous les deux des évaluations psychométriques solides et elles ont été développées en 

utilisant des directives émises par le Equal Employment Opportunity Commission et la American 

Psychological Association pour la validation de l’examen. 

Une fois certifié par le conseil, un musicothérapeute doit adhérer au CBMT Code of Professional Practice 

et être recertifié tous les cinq ans soit par un programme de formation continue ou en passant l’examen 

de nouveau. 

En établissant et en maintenant le programme de certification, le CBMT agit en conformité avec les 

directives et les normes du NCCA qui exigent des sociétés qui octroient la certification à  : 1) avoir un 

plan pour une recertification périodique, et 2) fournir des preuves que le programme de recertification 

est conçu pour mesurer ou améliorer la compétence continue d’une personne. 

Le programme de recertification du CBMT fournit aux musicothérapeutes des directives pour rester à 

jour avec une pratique sécuritaire et de qualité et élargir leur base de connaissances dans la profession 

de musicothérapie.   

Le programme de recertification contribue au développement professionnel de musicothérapeute 

certifié par le conseil à travers un programme de formation continue, du développement professionnel 

ainsi que des occasions de service professionnel. Ces trois catégories de recertification reflètent la 

Practice Analysis Study et sont pertinentes aux connaissances, aux compétences et aux habiletés exigées 

du musicothérapeute certifié par le conseil. Des lignes directrices sur la documentation dans les trois 



 

 

catégories exigent la mise en application des résultats d’apprentissage à la pratique de la 

musicothérapie puis, de relier ceux-ci aux domaines du conseil de certification CBMT. Intégrer et mettre 

en application de nouvelles connaissances avec la pratique actuelle, développer des compétences 

améliorées dans la prestation de services aux clients et améliorer les compétences générales du 

musicothérapeute certifié par le conseil sont des résultats directs du programme de recertification. Afin 

de soutenir l’engagement du CBMT d’assurer la compétence du musicothérapeute certifié par le conseil 

et de protéger le public, la certification doit être renouvelée tous les cinq ans avec l’accumulation de 100 

crédits de recertification.  

L’accréditation du NCCA démontre que le CBMT et son programme d’accréditation est révisé de 

nouveau pour démontrer la conformité aux normes de certification fixées par une commission objective 

et impartiale qui vise principalement l’assurance de la compétence et la protection du consommateur. 

Le programme fournit des renseignements précieux aux musicothérapeutes, employeurs, organismes 

gouvernementaux, payeurs, tribunaux et organisations internationales. En participant au programme de 

recertification de la CBMT, les musicothérapeutes certifiés font la promotion de la compétence continue 

et une pratique clinique sécuritaire et efficace de la musicothérapie. 
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La AMTA et le CBMT ont créé ce document en tant que ressource pertinente à la pratique de la 

musicothérapie. Cependant, le CBMT et la AMTA n’offrent pas d’avis juridique et ce matériel ne doit pas 

remplacer les services d’un avocat dans un territoire particulier. La AMTA et le CBMT encouragent les 

utilisateurs de cette référence qui ont besoin d’avis juridique sur des questions juridiques qui impliquent 

les statuts à consulter un avocat compétent. Les musicothérapeutes peuvent aussi vérifier auprès des 

gouvernements de leurs États pour des renseignements sur des questions comme la certification ou le 

permis d’exercer ainsi que pour toute autre information reliée aux règlementations professionnelles. De 

plus, depuis que les lois sont sujettes au changement, les utilisateurs de ce guide doivent se référer aux 

gouvernements des États et à la jurisprudence pour des documents applicables supplémentaires. 


