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Du 26 au 28 mai 2022 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
toutes les personnes qui assistent au 48e Congrès annuel de 
l’Association canadienne des musicothérapeutes (ACM). 
 
Ce rassemblement offre aux musicothérapeutes certifiés de 
l’ensemble du Canada et du monde une merveilleuse occasion de communiquer et 
d’échanger avec d’autres professionnels au sujet de la recherche, des pratiques 
exemplaires et des innovations. Je suis convaincu que les nombreux ateliers éducatifs 
et les présentations axés sur le thème « Descendre les rapides – croire au processus » 
seront informatifs et enrichissants, et que les participants repartiront avec le désir de 
mettre en pratique ce qu’ils auront appris.  
 
Je tiens à féliciter l’ACM pour sa détermination à faire progresser les connaissances 
dans ce domaine et à enrichir la vie des gens par la musique. L’organisation et la 
planification d’événements constituent toujours un défi. C’est pourquoi je tiens à 
remercier les organisateurs pour leur bon travail. Leurs efforts permettent d’offrir un 
événement auquel les participants peuvent assister en personne ou virtuellement.  
 
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une expérience des plus 
agréables et enrichissantes. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
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La ville de Niagara Falls vous 
souhaite la bienvenue au

   

  

CONGRÈS DE
L’ASSOCIATION 

CANADIENNE DES 
MUSICOTHÉRAPEUTES.

salutatio
ns

du maire Jim Diodati et 
des membres du conseil.

Profitez de 
votre visite !!

IL Y A QUELQUE CHOSE 
POUR TOUT LE MONDE À 

NIAGARA FALLS.

VOUS ÊTES LES BIENVENUS

En tout temps !



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE L’ACM

Kiki Chang, MA, M.Ed., RP, MTA 

Fellow, Association for Music and Imagery 
Présidente, Association canadienne des musicothérapeutes 

Au nom du conseil d’administration de l’Association canadienne des 
musicothérapeutes (ACM), du personnel et du comité organisateur du congrès, 
c’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au 48e Congrès annuel de 
l’ACM. Même si planifier un congrès pendant une pandémie est un projet 
rempli de défis, nous demeurons engagés à offrir un développement 
professionnel et une sensibilisation accrue de la musicothérapie à nos membres 
de partout au pays. Par conséquent, nous sommes fiers de vous offrir 3 options 
pour le congrès de cette année : 1) un congrès en présentiel à Niagara Falls, 
Ontario, 2) une option en ligne qui comprend des événements en direct et des 
vidéos préenregistrées et 3) une option hybride qui comprend à la fois des 
événements en présentiel et en ligne. Ceci permettra aux personnes de 

s’engager dans une expérience de congrès sur mesure, dans le format qui convient le plus à leur situation et à 
leurs besoins qu’elles soient présentatrices ou participantes. 

Notre congrès consiste en une variété d’événements dynamiques, dont des panels, des ateliers précongrès, 
des présentations en formats variés, des rencontres d’associations où vous aurez l’opportunité de vous 
connecter avec des pairs, et par le fait même d’apprendre d’eux. Le thème du congrès de cette année « 
Descendre les rapides – croire au processus » parle du travail des musicothérapeutes à de multiples niveaux, 
de quelle manière nous nous adaptons aux besoins changeants des communautés auprès desquelles nous 
travaillons et comment nous naviguons dans le processus thérapeutique pour soutenir nos clients. J’espère 
que les options du congrès vous fourniront de nouvelles perspectives, de l’encouragement ainsi que du 
soutien afin d’accomplir l’important travail que chacun d’entre vous accomplit chaque jour.  

Le congrès de l’ACM ne pourrait être possible sans le travail assidu de Pam Lansbergen, responsable du 
congrès et gestionnaire des opérations de l’ACM. Nous remercions Pam et les membres du comité directeur, 
des comités de planification et scientifiques pour leur engagement, leur temps et leur énergie afin d’assurer 
la réussite du congrès de cette année. De plus, nous aimerions remercier Jennifer Buchanan, directrice 
exécutive de l’ACM, de nous avoir guidés au cours du processus de planification du congrès. Finalement, un 
gros merci à nos commanditaires et nos présentateurs pour leur participation aux nombreux événements de 
cette année.  

Il me tarde de vous voir virtuellement et en présentiel. Nous vous souhaitons une expérience de congrès très 
enrichissante ! 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA MTAO 

Au nom de l’association des musicothérapeutes de l’Ontario, c’est avec 
grand plaisir que j’accueille chacun et chacune d’entre vous au 48e 
Congrès annuel de l’ACM. Avec l’opportunité de se rassembler et de se 
réunir au moyen d’une approche hybride, nous sommes fiers de 
reconnaître que ce modèle souligne la croissance et l’expansion de notre 
profession dans les deux dernières années. En fait, cette approche fait 
réellement écho au thème même du congrès de cette année « … faire 
confiance au processus » et nous avons hâte d’apprendre comment cela 
s’est manifesté dans la pratique en musicothérapie de nos collègues ainsi 
que dans la théorie et la recherche en musicothérapie.  

La réussite de notre congrès s’appuie sur le travail remarquable des bénévoles et des organisateurs et 
nous profitons de cette occasion pour reconnaître leur diligence et remercier chaque personne 
impliquée. Si vous participez au congrès en présentiel, profitez bien de cet extraordinaire coin de 
l’Ontario. Nous vous souhaitons tous bon voyage jusqu’à notre prochaine rencontre !

Amy Di Nino
Présidente, MTAO 







Congrès en ligne en direct et les vidéos

samedi, 4 juin 2022

11h00 Recherche sur la musicothérapie au Canada : modeler le paysage de notre profession 

Panel

" Comprendre un seul événement à l'intérieur de la thérapie peut être aussi complexe que l'étude de toute une rivière : il faut d'abord

cartographier ses différents affluents, puis en suivre ses méandres qui disparaissent parfois sous terre pour finalement évaluer ses

effets sur le territoire sur lequel elle s'écoule ainsi que la mer dans laquelle elle se déverse... " Elliott 1989, 165 cité dans Aigen 1995,

329.  

Réunis pour le Congrès de l'ACM 2022 et inspirés par l'endroit où il se déroule en présentiel, Niagara Falls, Ont., là où le flot de la

rivière est le point central de toute la région, nous sommes fortement invités à considérer de quelle façon la recherche constitue notre

rivière et le territoire autour de notre profession, tous deux sculptés par les flots. 

Animé par Dre Heidi Ahonen, ce groupe de panélistes composé de chercheurs canadiens en musicothérapie de partout au Canada

nous permettra d'apprendre sur la recherche qui se déroule actuellement, de discuter des méthodologies tout comme d'explorer les

différentes façons dont les résultats façonnent notre profession. Chaque panéliste nous parlera de son travail ; un moment de

discussion avec le public sera prévu.

Dr. Nicola Oddy PhD, RP, MTA, CCC
Dr. Heidi Ahonen RP, MTA, FAMI
Stephen Venkatarangam PhD Candidate, MA, MTA
Dr. Guylaine Vaillancourt PhD, MTA
Dr. Demian Kogutek MTA
Dr. Deborah Seabrook PhD, MTA, RCC

12h00 Ré-imaginer le Code de déontologie de l'ACM : une invitation au dialogue

Panel d'experts en éthique

Le Code de déontologie de l'ACM actuel a été écrit en 1999 et le comité éthique est fier de présenter une version révisée de ce 
document essentiel. Lors de ce panel, les participants auront l'opportunité d'engager un dialogue avec les panélistes ainsi que de 
fournir de la rétroaction sur la version proposée du nouveau Code de déontologie de l'ACM. Les membres du comité éthique 
souligneront les révisions majeures effectuées dans ce nouveau code et discuteront des considérations éthiques et professionnelles 
qui sont à la base de ces changements. Telechargez le code ici :

https://musictherapy.member365.ca/sharingnetwork/workspaceDocuments/view/273

Dr. Elizabeth Mitchell PhD, RP, MTA,
Karie Rippin Bilger BMT, MSW, RP, MTA
Dr. Cynthia Bruce MTA
Emily Louise Mostratos MMT, MTA

13h00 Séances simultanées

Descendre les rapides de la recherche pendant la COVID-19 : accueillir l'inattendu 

Lorsque la COVID-19 s'est installée et que les espoirs de " retour à la normale " ont été balayés, plusieurs projets de recherche ont

été mis sur pause, annulés ou réenvisagés. Cette discussion interactive présentera des expériences et des révélations inattendues en

musicothérapie, provenant de chercheurs et d'assistants de recherche de deuxième cycle qui sont impliqués dans deux études

directement touchées et influencées par la pandémie.   
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Dr. Laurel Young MTA, Psychotherapist (Quebec) FAMI
Dr. Bing-Yi Pan MA (music therapy), MTA C.Hyp (clinical hynotherapist)
Benjamin Steven Magidson GrDipMT
Kayley Patterson MA
Julia Blundon 

SOCOM : protocole de musicothérapie en communication sociale auprès d'adultes avec des troubles

de développement 

" SOCOM " est un protocole de musicothérapie auprès d'adultes et d'adolescents vivant avec des troubles du développement centré

sur l'évolution de la communication sociale, en présentiel et en ligne. Cette conférence offrira des approches thérapeutiques, des

techniques, des témoignages et des ressources afin d'outiller cette clientèle lorsqu'elle accepte sa diversité neurologique et entre

dans l'âge adulte. 

Alejandra Arevalo LPMT-BC, MTA
Dr. Hayoung Lim LPMT-BC

14h30 Séances simultanées 

Visites familiales virtuelles auprès de résidents en soins de longue durée : nouer des liens pendant la

COVID-19	 

Les personnes atteintes de démence en soins de longue durée peuvent éprouver de la difficulté à communiquer avec leurs proches

au moyen d'appels vidéo. La musicothérapie virtuelle peut les aider à nouer des liens de façon créative. Un projet pilote, à une

résidence de soins de longue durée de Guelph, Ontario, montre des bienfaits reliés à la réminiscence et à la création de liens pour les

personnes impliquées. 

Dr. Kate Dupuis C.Psych.
Kathy Lepp MTA

La musique de la respiration : fondements et applications	 

En cette période de la COVID-19, quel est l'effet du couvre-visage sur la fréquence respiratoire d'une personne ? Cette interrogation

nous conduit à examiner à la fois les fondements et les applications de la respiration. L'information provenant de la médecine

occidentale et les pratiques de respiration orientales seront examinées au bénéfice du musicothérapeute et de son client.   

Paul Lauzon MTA

16h30 Séances simultanées 

Musicothérapie centrée sur l'autocompassion auprès d'adultes avec des besoins en santé mentale

À cause des nouveaux défis survenus dans des stages récents pendant la pandémie de la COVID-19, les individus recherchent de

nouvelles stratégies d'adaptation pour faire face à ces défis de tous les jours. La clinique Oral Roberts University Music Therapy

Clinic, à Tulsa, Oklahoma, présente des outils cliniques et des stratégies pour mettre en oeuvre la musicothérapie centrée sur

l'autocompassion afin d'accroître la résilience parmi les adultes aux prises avec des besoins en santé mentale.   

Alejandra Arevalo LPMT-BC, MTA

48e Congrès de l'ACM - Niagara Falls, ON 11



Mitchell & Abbott is built on relationships. With 
the client at the center of all we do, we take 
a holistic approach to our service model.

As a Navacord Broker Partner, one of Canada’s 
largest commercial brokers, Mitchell & Abbott 
offers increased sector expertise, expanded product 
offerings and stronger relationships with insurance 
companies. We’re able to deliver a more diverse 
service offering, greater support, and more creative 
insurance solutions to better meet our clients’ needs.

A complete program summary 
is available upon request.

If you have any questions, please 
contact our team today!

______________________________________

CONTAC T

1-800-463-5208
info@mitchellandabbott.com
mitchellandabbott.com

2000 Garth Street, Suite 202
Hamilton, Ontario, L9B 0C1

We are pleased to provide 
the following Insurance 
Summary to better protect 
the members of the CAMT:

• Policies start at $169 annually

• Professional Liability (Errors & 
Omissions) & Commercial General 
Liability coverage is available for either 
$1,000,000 or $2,000,000 per claim  

• ARAG Legal Expense Insurance included 
for members who have purchased 
Professional Liability. The policy 
provides personal legal & tax protection 
advice. Simply call 1-877-255-4269 
and provide your CAMT Legal Expense 
Insurance policy number SRD566370 

• Policy pays the full cost of the legal 
defence up to the limit of liability selected. 
(Subject to sub-limits for the following: 
Abuse & Sexual Misconduct, Disciplinary 
Action, Penal Defence Reimbursement) 

• No exclusion for libel & slander

• Legal Entity coverage now includes 
up to three professionals on staff

• Legal Entity options available for businesses 
with more than three professionals

• E-counselling is included in the province 
that you are regulated to offer the service 
in and/or any unregulated province

• Security & Privacy Liability is included 
up to $75,000 per member, subject to 
a shared $3,000,000 aggregate limit

• Cyber Liability available

• Commercial Property options available

• Retired / Inactive members 
receive a discounted rate for an 
extended reporting period

• Students receive a discounted rate

Local Touch.
National Strength.TM



À propos du contenu partagé du congrès de 
l’ACM

Ce travail fait partie des initiatives de l’Association 
canadienne des musicothérapeutes en formation 
continue. Il vise à fournir de l’information et une 
opinion qui aideront les musicothérapeutes qui y 
assistent à maintenir et accroître leurs compétences. 
Cependant, ce travail ne représente pas ou n’incarne 
pas toute prise de position ou déclaration officielle 
de l’Association canadienne des musicothérapeutes 
(ACM), sauf aux endroits où cela est spécifiquement 
indiqué ; il ne tente pas non plus de présenter des 
normes de pratique ou de fournir un avis juridique. 
Le matériel contenu ici est destiné à une utilisation 
réfléchie, comme rien dans le travail ne soulage les 
lecteurs de leurs responsabilités à considérer en 
lumière de leur propre compétence et jugement 
professionnel. L’ACM n’accepte aucune 
responsabilité pour toute erreur ou omission, et 
l’ACM renonce expressément à une telle 
responsabilité.



Repenser l'invalidité : pourquoi la théorie est-elle si importante pour une pratique socialement juste ? 

Cette présentation vise à aborder la critique répandue que la théorie n'est pas pratique en elle-même. En m'appuyant sur cette

critique, je vais examiner, avec des participants, comment une nouvelle pensée et théorie peuvent soutenir une approche de

l'invalidité éclairée par la justice afin de déterminer les " besoins du client " et de formuler?les " buts du client ".  

Dr. Cynthia Bruce MTA

Prendre soin d'une entreprise : du démarrage à la stabilité 	Comment bâtir, développer et maintenir

une entreprise en musicothérapie ?  

Dans cette discussion en table ronde, nous aborderons ces questions. Avec 52 ans d'expérience combinée, ces propriétaires

d'entreprises en musicothérapie sont prêts à parler franchement des bons et des mauvais côtés de créer et de maintenir une

entreprise.

Kelsey Arsenault B.Mus, MMT, MTA

17h30 Séances simultanées 

" HB Rocks " : une révolution communautaire en musicothérapie !

Les clients et les musicothérapeutes de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview en collaboration avec des musiciens

bénévoles de la communauté ont répondu à l'appel de la révolution sociale pour l'inclusion et la diversité. Après cinq ans de concerts

publics très énergiques, le groupe HB Rocks explore maintenant des façons de progresser à l'intérieur de la pandémie de la

COVID-19.   

Andrea Lamont MSC, RP, MTA, FAMI
Matthew Wan RP (qualifying), MTA

19h00 Réception de clôture 

Rassemblez-vous avec vos collègues congressistes en ligne afin de bavarder sur les présentations et les discussions de la journée,

de renouer avec d'anciennes connaissances ou pour vous faire de nouveaux amis. Des salles de groupes de discussion seront

disponibles pour des conversations en petits groupes.

lundi, 6 juin 2022

8h00 Video Release

Considérer le bien-être numérique en musicothérapie	 

Cette présentation discute de l'importance d'aborder des enjeux reliés au bien-être numérique dans la pratique de la musicothérapie.

Les participants sont invités à réfléchir sur leur propre bien-être numérique tout comme sur leur responsabilité professionnelle pour

tenir compte de la vie numérique des clients dans tous les aspects du processus thérapeutique. 

Annabelle Brault MA, MTA

Survol de la documentation récente à propos de la musique et de la musicothérapie auprès de

patients sous ventilation assistée

Cette conférence explorera les documents existants portant sur l'utilisation de la musique et de la musicothérapie auprès de patients
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conscients sous ventilation assistée. Nous explorerons quelles méthodes ont été utilisées jusqu'à maintenant, et quelles lacunes et

limites existent actuellement dans la documentation à ce sujet. 

Meredith Woodiwiss 

Accueillir l'incertitude : expériences de musicothérapeutes auprès de personnes atteintes de

démence pendant la pandémie de la COVID-19 

Dans cette recherche, j'ai exploré les expériences de musicothérapeutes ?uvrant auprès de personnes atteintes de démence pendant

la pandémie. Quatre thèmes principaux ont émergé : parler des difficultés, de l'adaptabilité, de l'action de prendre soin de soi et du

lien. Les résultats peuvent nous donner des renseignements sur nos liens avec des clients vivant avec une démence et sur les façons

de continuellement comprendre le rôle de notre profession dans un monde en évolution.  

Kelsey Arsenault B.Mus, MMT, MTA

Visites familiales virtuelles auprès de résidents en soins de longue durée : nouer des liens pendant la

COVID-19

Les personnes atteintes de démence en soins de longue durée peuvent éprouver de la difficulté à communiquer avec leurs proches

au moyen d'appels vidéo. La musicothérapie virtuelle peut les aider à nouer des liens de façon créative. Un projet pilote, à une

résidence de soins de longue durée de Guelph, Ontario, montre des bienfaits reliés à la réminiscence et à la création de liens pour les

personnes impliquées.   

Dr. Kate Dupuis C.Psych.
Kathy Lepp MTA

Perspectives mondiales pour façonner une pratique musicothérapeutique culturellement sensible  

Des perspectives en musicothérapie provenant de Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Russie et Afrique du Sud seront offertes

pour faire avancer notre compréhension globale de la pratique de la musicothérapie et de la musique en soins de santé. Ces

exemples souligneront davantage la nécessité d'offrir des services en musicothérapie culturellement sensibles et responsables.

Dr. Amy Clements-Cortes RP, MTA, MT-BC
Aksana Kavaliova-Moussi MACP, MMT, RP, MTA, NMT Fellow

" Music Together Within Therapy " : collaboration entre la formation clinique de premier cycle et la

recherche 

Le programme Music Together Within Therapy offre de la recherche basée sur la musique ainsi que des outils de soutien de première

qualité pour aborder les besoins cliniques des clients. Cette présentation examinera des exemples sur les façons dont ces groupes

communautaires et scolaires fournissent des opportunités de formation clinique à des étudiants universitaires dans des formats variés

tout en étant des opportunités de recherche collaboratives subventionnées entre étudiants et corps enseignant. 

Dr. Angela Guerriero M. Ed., MA, MM, MT-BC
Hannah Stevens 
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Actualisation de soi par la musicothérapie en fin de vie : une interrogation philosophique	 

Dans cette présentation, on parlera des raisons pour lesquelles des ainés ont besoin d'actualisation de soi à la fin de leur vie. La

conférencière illustrera pourquoi la musicothérapie est une avenue idéale par laquelle ces occasions sont favorisées.    

Kayley Patterson MA

Alejandra Arevalo, LPMT-BC, MTA     Musicothérapie centrée sur l'autocompassion auprès d'adultes

avec des besoins en santé mentale

À cause des nouveaux défis survenus dans des stages récents pendant la pandémie de la COVID-19, les individus recherchent de

nouvelles stratégies d'adaptation pour faire face à ces défis de tous les jours. La clinique Oral Roberts University Music Therapy

Clinic, à Tulsa, Oklahoma, présente des outils cliniques et des stratégies pour mettre en ?uvre la musicothérapie centrée sur

l'autocompassion afin d'accroître la résilience parmi les adultes aux prises avec des besoins en santé mentale.   

Alejandra Arevalo LPMT-BC, MTA

" HB Rocks " : une révolution communautaire en musicothérapie !	 

Les clients et les musicothérapeutes de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview en collaboration avec des musiciens

bénévoles de la communauté ont répondu à l'appel de la révolution sociale pour l'inclusion et la diversité. Après cinq ans de concerts

publics très énergiques, le groupe HB Rocks explore maintenant des façons de progresser à l'intérieur de la pandémie de la

COVID-19.   

Andrea Lamont MSC, RP, MTA, FAMI
Matthew Wan RP (qualifying), MTA

SOCOM : protocole de musicothérapie en communication sociale auprès d'adultes avec des troubles

de développement 

" SOCOM " est un protocole de musicothérapie auprès d'adultes et d'adolescents vivant avec des troubles du développement centré

sur l'évolution de la communication sociale, en présentiel et en ligne. Cette conférence offrira des approches thérapeutiques, des

techniques, des témoignages et des ressources afin d'outiller cette clientèle lorsqu'elle accepte sa diversité neurologique et entre

dans l'âge adulte. 

Alejandra Arevalo LPMT-BC, MTA
Dr. Hayoung Lim LPMT-BC

La musique de la respiration : fondements et applications	 

En cette période de la COVID-19, quel est l'effet du couvre-visage sur la fréquence respiratoire d'une personne ? Cette interrogation

nous conduit à examiner à la fois les fondements et les applications de la respiration. L'information provenant de la médecine

occidentale et les pratiques de respiration orientales seront examinées au bénéfice du musicothérapeute et de son client.   

Paul Lauzon MTA

Je ne bougerai pas : rebâtir la condition physique d'enfants par la physiothérapie et la musique  
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We believe in the  
healing power of music.
S A L E S  •  R E N TA L S  •  R E PA I R S 

L E S S O N S  •  O N L I N E  S H O P P I N G



Pour avoir leur congé de l'hôpital, les patients doivent atteindre certains buts physiques. Les enfants qui ont été admis pour de longs

séjours perdent souvent de la force, de l'endurance et même de la masse osseuse. Des musicothérapeutes et des physiothérapeutes

travaillent ensemble pour atteindre des buts physiques dans un environnement plaisant et détendu. 

Kat Grant MScPT, BScK
Sarah Van Peteghen BMT, MTA

Visio-musicothérapie individuelle auprès de jeunes enfants : l'importance du lien thérapeute - aidant 	 

La musicothérapie individuelle auprès de jeunes enfants (âge préscolaire - école primaire) fournie au moyen de plateformes virtuelles

exige des aidants adultes. Les perceptions des musicothérapeutes à l'égard des parents et adultes-aidant à l'intérieur de la relation

thérapeutique varient et peuvent être reliées à la formation du thérapeute et au fait qu'il soit à l'aise ou non avec l'implication d'adultes

dans le processus thérapeutique.   

Dr. Carol Ann Black MT-BC
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Aksana Kavaliova-Moussi
MACP, MMT, RP, MTA, NMT Fellow

Aksana Kavaliova-Moussi, MACP, MMT, RP, MTA, NMT Fellow, est psychothérapeute (Family
Counselling, Niagara-Centre), musicothérapeute en cabinet privé?; superviseure et éducatrice en
Russie?; secrétaire de la WFMT?et codirectrice du Congrès de musicothérapie en ligne.  

Alejandra Arevalo
LPMT-BC, MTA

Mme Alejandra Arevalo est la coordonnatrice et superviseure clinique de la clinique de musicothérapie
de l'Université Oral Roberts, à Tulsa, Oklahoma. Elle est musicothérapeute neurologique et
musicothérapeute accréditée au Canada.     

Andrea Lamont
MSC, RP, MTA, FAMI

Andrea est une musicothérapeute primée, coordonnatrice de programme et investigatrice clinique
d'équipe qui oeuvre à l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, Toronto, ainsi qu'en
tant que professeure contractuelle du corps enseignant de l'Université Wilfrid Laurier.  

Annabelle Brault
MA, MTA

Annabelle Brault, M.A., MTA est musicienne, chercheuse, pédagogue, et musicothérapeute certifiée
axant sa pratique sur les ressources. Étudiante au doctorat individualisé à l'université Concordia, elle
est directrice du contenu en français de la Revue canadienne de musicothérapie.  

Benjamin Steven Magidson
GrDipMT

Ben Magidson est actuellement étudiant et assistant de recherche dans le programme de maîtrise en
musicothérapie de Concordia (option thèse). Sa formation en psychologie et en théorie de la musique
lui a permis de travailler pendant cinq ans dans des centres de jour, des foyers de groupe et des
chorales.

Dr. Amy Clements-Cortes
RP, MTA, MT-BC

Amy Clements-Cortés, PHD, RP, MT-BC, MTA, est professeure adjointe à l'Université de Toronto ;
formatrice et superviseure à l'Université Wilfrid Laurier ; psychothérapeute autorisée ; directrice de la
recherche et de la déontologie de la WFMT et rédactrice en chef de la revue Music and Medecine.   
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Dr. Angela Guerriero
M. Ed., MA, MM, MT-BC

Angela Guerriero est directrice de l'entreprise Tempo ! Music Therapy Services, en Pennsylvanie et au
New Jersey, É.U. Elle est professeure adjointe en éducation de musique et de musicothérapie à
Université de West Chester, Pennsylvanie, États-Unis.  

Dr. Bing-Yi Pan
MA (music therapy), MTA C.Hyp (clinical hynotherapist)

Bing est musicothérapeute à l'Île du Prince-Édouard. Il a reçu sa formation de l'Université Concordia
où il a aussi enseigné comme professeur invité. Il travaille auprès de personnes de tous âges et
habiletés, dont des adultes et des étudiants universitaires vivant des expériences d'anxiété et de
dépression.  

Dr. Carol Ann Black
MT-BC

Carol Ann Blank est responsable du développement du matériel du programme de formation pour la
mise en oeuvre du modèle Music Together, pour les cliniciens. Son intérêt de recherche réside dans la
prise de décision clinique en musicothérapie de la petite enfance.  

Dr. Cynthia Bruce
MTA

Cynthia Bruce est une éducatrice activiste et chercheuse non voyante à l'Université Concordia, à
Montréal. Elle travaille à l'intersection des études en invalidité et en musicothérapie afin de promouvoir
l'équité et la justice sociale dans notre profession. 

Dr. Deborah Seabrook
PhD, MTA, RCC

Au milieu des répercussions bouleversantes de la crise climatique, je suis inspirée par le fait d'imaginer
un avenir collectif resplendissant et durable et de travailler sur sa réalisation.  En tant qu'érudite et
éducatrice en musicothérapie, je vise à changer la conscientisation de l'urgence climatique et à motiver
une action qui affirme la valeur de la vie. Joignez-vous à moi : www.deborahseabrook.com
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Dr. Demian Kogutek
MTA

Demian Kogutek est un musicothérapeute accrédité auprès de l'ACM. Il possède un doctorat et une
bourse d'études postdoctorales de l'Université Western, Canada. Il est professeur adjoint en
musicothérapie à l'Université d'Evansville, Indiana, États-Unis.  

Dr. Elizabeth Mitchell
PhD, RP, MTA,

Elizabeth est professeure adjointe à l'Université Wilfrid Laurier où elle coordonne le programme de
baccalauréat en musicothérapie. Liz possède une vaste expérience clinique de travail en milieux de
santé mentale avec des clients de tous âges. Elle est responsable du comité éthique de l'ACM depuis
2019. 

Dr. Guylaine Vaillancourt
PhD, MTA

Guylaine est professeure agrégée en musicothérapie et directrice du Département de thérapies par les
arts à l'Université Concordia (Montréal, Canada). Musicothérapeute, superviseure, mentore,
enseignante et chercheure au cours des trente dernières années, elle détient une maîtrise en
musicothérapie (New York University) et un doctorat en Leadership and Change (Antioch University,
Ohio, EU).

Dr. Hayoung Lim
LPMT-BC

Dre Hayoung Lim est la professeure en musicothérapie et directrice de la clinique de musicothérapie
de l'Université Oral Roberts, à Tulsa, Oklahoma. Elle est aussi fellow en musicothérapie neurologique,
autrice et violoncelliste.   

Dr. Heidi Ahonen
RP, MTA, FAMI

Heidi est professeure en musicothérapie à l'Université Wilfrid Laurier. Elle est aussi directrice de
l'institut de recherche en musicothérapie Manfred and Penny Conrad Institute for Music Therapy
Research. Elle a donné des conférences dans de nombreuses universités et a présenté dans plusieurs
congrès en Europe et en Amérique du Nord.
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Dr. Kate Dupuis
C.Psych.

Kate Dupuis est leader du Schlegel Innovation en arts et en vieillissement au centre de recherche pour
les aînés Sheridan. Dans sa recherche, Kate examine les frontières et les facteurs qui favorisent la
participation en arts des aînés et leurs partenaires de soin.   

Dr. Laurel Young
MTA, Psychotherapist (Quebec) FAMI

Laurel Young est professeure adjointe et directrice associée du Centre de recherche sur le
vieillissement engAGE de Concordia. Elle possède plus de 26 années d'expérience comme
musicothérapeute clinique, chercheuse, éducatrice, superviseure et psychothérapeute en cabinet
privé.  

Dr. Nicola Oddy
PhD, RP, MTA, CCC

Nicola est musicothérapeute depuis 37 ans et elle utilise la voix comme mode principal d'intervention
dans sa pratique et dans sa recherche. Elle est une fière MTA, psychothérapeute enregistrée de
l'Ontario et conseillère certifiée de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie.
Actuellement, elle supervise des internes en musicothérapie et des musicothérapeutes professionnels
qui viennent à elle pour de la supervision individuelle et de la supervision de groupe centrée sur la
musique, en ligne et en présentiel. De plus, elle enseigne à l'Université Concordia dans le programme
de thérapies par les arts et à l'Université Carlton à l'école pour l'art et la culture ainsi qu'à l'école du
design industriel. Nicola a récemment réalisé le rêve de toute une vie en terminant son doctorat, elle a
étudié le chant comme mode d'écoute à l'Université Carlton dans le volet musique du programme de
médiations culturelles. Par son projet de recherche-création, The Singing Field, elle a appris comment
l'exploration vocale environnementale (EVE) peut constituer un outil pour augmenter la conscience de
soi et la conscience de l'endroit où nous nous trouvons. Elle a publié plusieurs articles et chapitres de
livre et a servi la communauté musicothérapeutique comme co-coordonnatrice de congrès, éditrice
d'actes de congrès, et elle a siégé au conseil éditorial de révision de la Revue canadienne de
musicothérapie ainsi que comme présidente de l'ACM.

Nicola habite Perth, Ontario, où le chant joue un rôle central au sein de son travail communautaire en
dirigeant des chorales inclusives et en amassant des fonds pour des opportunités en musicothérapie
pour des thérapeutes et des musicothérapeutes, à Perth et à Ottawa.
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Emily Louise Mostratos
MMT, MTA

Emily a grandi à Perth, Australie, et a immigré au Canada en 2018. Elle oeuvre en musicothérapie
depuis 2014, principalement auprès d'enfants. Actuellement, elle travaille à la fois au centre de
musicothérapie de Toronto et à l'hôpital pour enfants malades, à Toronto.

Hannah Stevens

Hannah Stevens est une étudiante en musicothérapie de l'Université de West Chester, Pennsylvanie,
États-Unis. Elle aime aussi travailler comme assistante de recherche en musicothérapie.   

Jessica Teich
MTA

Jessica Teich est une étudiante au doctorat en musique et sciences de la santé à l'Université de
Toronto. Ses intérêts de recherche comprennent l'application de la musicothérapie neurologique NMT
en ce qui concerne l'apprentissage moteur et le traitement sensoriel auprès d'enfants atteints
d'autisme. 

Julia Blundon

Julia  est actuellement étudiante et assistante de recherche au programme de maîtrise de l'Université
Concordia (option mémoire). Elle a reçu un diplôme antérieur en arts libéraux et musique de
l'Université Bishop, Québec, Canada.

Karie Rippin Bilger
BMT, MSW, RP, MTA

Karie est une musicothérapeute certifiée et une psychothérapeute autorisée qui travaille comme
clinicienne d'équipe en comportement réactif communautaire. Elle possède 20 ans d'expérience
auprès d'adultes vivant avec la complexité. Karie a siégé sur le conseil d'administration de la MTAO et
de l'ACM. 
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Kat Grant
MScPT, BScK

Kat est physiothérapeute au sein de l'équipe de réadaptation de patients hospitalisés depuis 2015. Elle
adore travailler auprès d'enfants âgés de moins de 5 ans ainsi que sur l'unité de soins intensifs et
l'unité de soins intensifs en pédiatrie. Elle apprécie grandement l'océan et elle aime aussi passer du
temps avec son chien, Phoebe.    

Kathy Lepp
MTA

Kathy Lepp est une musicothérapeute accréditée avec presque 20 ans d'expérience dans le domaine.
Kathy a travaillé auprès d'individus de tous âges afin d'améliorer leur bien-être par le pouvoir de la
musique.    

Kayley Patterson
MA

Kayley Patterson est une diplômée récente et une assistante de recherche sortante du programme de
maîtrise de l'Université Concordia (option mémoire). Elle détient aussi un baccalauréat en musique
(piano) de l'Université Mount Allison.  

Kelsey Arsenault
B.Mus, MMT, MTA

Kelsey Arsenault (elle/sa) détient depuis récemment une maîtrise en musicothérapie de l'Université
Wilfrid Laurier. Elle est heureuse de commencer sa carrière dans sa province natale de Terre-Neuve
où la musicothérapie est en pleine croissance. Kelsey est fascinée par les nombreuses façons avec
lesquelles la créativité peut être utilisée pour raconter une histoire.  

Matthew Wan
RP (qualifying), MTA

Matthew Wan, RP (candidat), MTA, est musicothérapeute, musicien professionnel, producteur et
auteur oeuvrant à l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview dans des programmes
innovateurs tels que Get Up and Go, Spiral Garden ainsi que dans la musique auprès de la
communauté.     
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Meredith Woodiwiss

Meredith Woodiwiss détient un baccalauréat et une maîtrise en musicothérapie de l'Université Wilfrid
Laurier. Elle a travaillé dans des milieux de soins palliatifs, communautaires, hospitaliers et soins de
longue durée.  

Paul Lauzon
MTA

Paul Lauzon is the founding Professor of the Acadia University Music Therapy Program. He is engaged
in developing a deeper understanding of why music is effective as therapy. He writes and sings his
own songs. 

Sarah Van Peteghen
BMT, MTA

Sarah est une musicothérapeute certifiée qui travaille à l'hôpital pour enfants de l'Alberta depuis 2010.
Quand elle n'est pas au travail, elle nage, fait de la pâtisserie ou "joue" le violon.      

Stephen Venkatarangam
PhD Candidate, MA, MTA

Stephen est musicothérapeute, formateur et chercheur. Il explore les façons par lesquelles les
auditeurs perçoivent, conceptualisent et traitent la musique avec laquelle ils sont habitués et moins
habitués à travers des interventions musicothérapeutiques non culturellement spécifiques composées
de raga. Stephen intègre une connaissance théorique de différentes disciplines allant de
l'ethnomusicologie médicale, la philosophie indienne, à la neuro phénoménologie.  

Valerie Spironello
MSW, RSW

Valerie a oeuvré comme travailleuse sociale pendant 30 ans dans plusieurs milieux, dont les soins de
la santé (soins palliatifs, maladies chroniques), dans le domaine du bien-être des enfants et de la
violence domestique. Valerie est professeure adjointe du département de formation en médecine
familiale et enseigne dans la faculté de sciences de la santé de l'Université McMaster. Elle a offert des
ateliers et des présentations aux fournisseurs de soins sur des sujets variés tels que la fatigue de
compassion, l'équilibre dans le travail et la vie, la pleine conscience et les soins de fin de vie. De plus,
Valerie est aussi une enseignante de méditation formée dans l'utilisation de la pleine conscience dans
les milieux cliniques. Elle est aussi professeure de yoga, discipline très apaisante, selon elle. Dans sa
pratique privée "Choose wellness" (choisir le bien-être), elle offre des services de conseil, des groupes
ainsi que des ateliers et retraites afin d'aider les autres à bien vivre : corps, mental, et esprit. Après
avoir fait elle-même l'expérience de la fatigue de compassion, Valerie s'engage à utiliser son sens de
l'humour nouvellement redécouvert pour aider les autres à percevoir et vivre leur vie de la meilleure
façon possible!
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Merci à nos commandites généreux !


