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Musicothérapie et chant 
 
Les services fournis par les musicothérapeutes certifiés MTA comprennent l’application clinique 
d’interventions musicothérapeutiques à l’intérieur du contexte d’un contexte de 
relation thérapeutique.1 De plus, les musicothérapeutes soutiennent l’accès à des expériences en 
musicothérapie dans des milieux non cliniques qui favorisent santé, bien-être et qualité de vie auprès de 
différentes personnes de tous âges et habiletés. Généralement, plusieurs de ces interventions et 
expériences impliquent le chant à proximité étroite les uns des autres.   

Situation actuelle 

À cause des précautions liées à la propagation de la COVID-19, plusieurs restrictions régionales et 
provinciales ont été mises en place par rapport à l’action de chanter. Initialement, ces restrictions 
découlent des résultats de rapports épidémiologiques2,3 et de rapports médiatiques4,5 qui ont étiquetés 
le chant (plus particulièrement le chant en groupe) comme « super propagateur. »2,6 Cette notion a été 
ultérieurement soutenue par l’idée que l’action de chanter propage un niveau plus élevé de gouttelettes 
et de production d’aérosols comparé à l’action de parler à un volume régulier.7,8 Si cela est vrai, la 
production d’aérosols pourrait être particulièrement problématique contrairement aux gouttelettes qui 
sont visibles et tombent sur le sol entre 3 à 6 pieds. Les aérosols sont de très petites particules d’eau qui 
peuvent flotter dans l’air pendant des heures et plus particulièrement dans des espaces intérieurs mal 
ventilés.9, 10 Même si on croit que la COVID-19 peut être propagée par les gouttelettes et la production 
d’aérosols, les mécanismes précis pour la transmission de la COVID-19 n’ont pas encore été 
déterminés.11 « Une pratique basée sur des données probantes se définit par une approche de la santé 
qui intègre une recherche scientifique, les préférences et les valeurs du patient ainsi qu’une expertise 
clinique qui fait les meilleures recommandations possible ». 11 p. 1 Le but de ce document est de présenter 
la situation actuelle des connaissances se rapportant au chant et à la COVID-19 ainsi que de propager la 
meilleure information possible pour que tous les intervenants pertinents puissent prendre des décisions 
éclairées.  
 
Bienfaits du chant 
 
Un groupe croissant de chercheurs fournissent des preuves sur les multi facettes des bienfaits se 
rapportant à l’action de chanter. Ceux-ci comprennent : amélioration de la respiration, de la qualité de 
voix et de la posture ; détente positive, augmentation des niveaux d’énergie et de vitalité, de stimulation 
cognitive et de nouvel apprentissage ainsi que de croissance de la conscience de soi, création de liens 
musicaux et sociaux significatifs avec autrui, sentiment d’appartenance, sens de lien avec la 
communauté ainsi qu’un sens d’un but à la vie.12-21 De nombreux clients en musicothérapie ont 
caractérisé la musicothérapie (et plus particulièrement le chant) comme « une bouée de sauvetage » et 
ce fait peut être spécialement crucial pour des personnes qui sont isolées et marginalisées.22 Même si 



l’action de chanter en utilisant le format en ligne peut être une solution pour certaines séances 
individuelles, ce format n’est pas toujours accessible et le chant en groupe en temps réel n’est pas 
possible à cause de la latence et, quand il est tenté, l’expérience n’est pas toujours agréable, 
esthétiquement plaisante, ni constructive socialement et musicalement, et elle irait à l’encontre des 
bienfaits. 
 
 
Recommandations pour le chant à l’intérieur des séances de musicothérapie   
 
Étant donné le manque actuel de preuves scientifiques, nous ne pouvons affirmer que les risques 
potentiellement associés avec le chant peuvent être entièrement éliminés.11 Cependant, vu les bienfaits 
reconnus du chant, l’importance de cette activité pour la pratique de la musicothérapie et la possibilité 
de diminuer les risques potentiels par une prise de précautions appropriées, nous offrons les 
recommandations suivantes fondées sur la documentation citée dans cet article et les directives de la 
santé publique. 
 
1. Nombre : limiter le nombre de personnes. La grandeur de l’espace clinique ainsi que la quantité 

d’équipement et de meubles devraient être évaluées avant les séances afin de permettre une 
distanciation physique. Seulement des programmes en petits groupes devraient être tenus en se 
fondant sur les directives de l’établissement et les recommandations émises par les organismes de 
santé publique. 6, 10 

2. Durée : ne pas dépasser 30 minutes. La quantité de propagation d’aérosols pour les activités 
intérieures augmente après 30 minutes. 6, 10, 11 

3. Couvre-visages : tout le monde devrait porter un couvre-visage. Certaines études et autorités 
sanitaires ne recommandent pas le port du masque en tissus à l’intérieur de milieux de soins de la 
santé ; des masques de procédure sont généralement recommandés. Si la distanciation physique ne 
peut être maintenue au cours de la séance, une visière devrait être portée par le thérapeute, en 
plus du masque, pour davantage de protection. Les visières ne remplacent pas les masques et ne 
préviennent pas la production d’aérosols ; elles ne font qu’arrêter les grosses gouttelettes.10 Si le 
client ne peut porter de couvre-visage à cause de préoccupations médicales, le thérapeute doit 
adhérer à toutes les recommandations inscrites, s’assurer que la distanciation physique est 
respectée et s’assurer de l’utilisation des précautions ÉPI tel que masque et visière.6, 9, 11 

4. Ventilation : les espaces intérieurs devraient être bien ventilés. Des contrôles efficaces de 
l’environnent (ventilation, filtres, désinfection) sont recommandés afin de réduire la propagation du 
virus.10 Les environnements qui n’ont pas de systèmes CVAC et de systèmes de filtration (ex. : 
généralement installés dans les établissements de la santé) devraient se conformer à des séances 
d’une durée de 30 minutes et à l’ouverture des portes et des fenêtres lorsque cela est possible. 6, 11, 

23 
5. Distanciation physique : toutes les personnes devraient se tenir à au moins 6 pieds les unes des 

autres. Six pieds constituent la zone estimée de projection des gouttelettes produites lorsque 
quelqu’un chante. 6, 9, 10, 11 

6. Fréquent lavage des mains : procéder à une hygiène des mains avant, pendant et après les séances. 
Offrez du désinfectant dans l’espace clinique pour l’utilisation de toutes les personnes présentes 
dans la séance. 9, 11 

7. Nettoyage de l’équipement et des surfaces : nettoyez soigneusement après chaque séance. Suivez 
les directives de Prévention et contrôle des infections Canada (PCI) pour des agents nettoyants 
approuvés. Les associations de la National Federation of State High School Associations (NFSH) 
fournissent aussi des recommandations pour le nettoyage d’instruments. Une période appropriée 



de ventilation et de nettoyage des meubles et des instruments est nécessaire entre les séances (au 
moins 20 minutes). 11, 24 

8. Dépistage : toutes personnes (thérapeute, client, soignants et aidants présents, bénévoles, et, etc.) 
devraient faire un auto-examen avant chaque séance. Des directives de dépistage devraient se 
baser sur les recommandations des organismes de santé publique régionaux. 11 

9. Directives d’organismes de santé publique : tous les musicothérapeutes devraient suivre les 
recommandations provinciales et régionales de leurs organismes de santé publique au sujet de la 
pandémie de la COVID-19 et des autres préoccupations de santé publique. 
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