
Les séances de musicothérapie clinique en 
présentiel 
Pendant la pandémie du Covid-19, bien que de 
nombreux musicothérapeutes aient dû fermer leur 
cabinet, certains ont pu continuer à recevoir des 
patients. Dans ces cas de thérapie en présentiel, les 
instruments de musiques et l’ensemble des surfaces 
sont désinfectés avant et après chaque séance. 
Certains instruments à vent sont proscrits en raison 
d’un trop grand risque de contamination. Lorsque 
cela est possible, il est conseillé aux patients 
d’apporter leurs propres instruments de musique afin 
de limiter encore davantage les risques de 
contamination. Le musicothérapeute et les patients 
doivent se laver les mains et appliquer les 
recommandations concernant les gestes barrières et 
la distanciation sociale. Dans le cas de soins en 
musicothérapie auprès de personnes vulnérables, il 
est aussi possible de proposer des séances en 
présentiel mais à travers une fenêtre, une vitre, ou 
dans un espace extérieur, afin de maintenir une 
distance suffisante.
Les séances de musicothérapie à distance 
(par téléphone ou en ligne) 
Les musicothérapeutes peuvent proposer des 
séances par téléphone ou en ligne, en utilisant des 
logiciels sécurisés afin de garantir la protection des 
données personnelles de leurs patients. Il est donc 
nécessaire que la politique de confidentialité soit 
claire concernant le choix du logiciel et la manière 
dont il sera utilisé. Les musicothérapeutes peuvent 
-être amenés à proposer des séances en ligne dans 
le but d’assurer une continuité de lien, un soutien, 
mais en aucun cas les séances de musicothérapie à 
distance ne constitueront une alternative pérenne 
aux séances en présentiel. En effet, lors des 
séances à distance, il n’est pas possible de faire des 
séances exactement comme en présentiel. Faire de 
la musique en ligne est souvent difficile à cause des 
temps de latence et de la qualité médiocre du son 
des ordinateurs ou des téléphones, mais il existe 
quand même des solutions pour travail ler 
correctement. 
Voici quelques exemples:

• Écrire des chansons et composer de la 
musique (une crise peut nous surprendre par 
les pulsions créatrices qu’elle peut générer!)

• Ajouter des paroles à des pièces ou des 
boucles instrumentales 

• La musicothérapie réceptive, dont le partage 
de playlists ou de vidéos à regarder/écouter 
en même temps

• Faire des tours de rôles, des dialogues 
musicaux 

• Chanter et accompagner des vocalises tandis 
que l’un des micros est coupé

• Verbaliser sur la musique créée et sur les 
sentiments qui surgissent pendant la crise
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La Confédérat ion Européenne de 
Musicothérapie (EMTC) 
L’EMTC est une confédération 
d’associations professionnelles de 
musicothérapie en Europe, ayant 
pour objectif la promotion du respect 
mutuel, de la compréhension et des échanges 
entre musicothérapeutes européens. 
www.emtc-eu.com
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La musique nous connecte 
les uns aux autres 
L’utilisation de la musique et le rôle de la 
musicothérapie en situation de crise 
pandémique

En pleine crise pandémique, le confinement réduit 
notre liberté de mouvement et nous oblige à garder 
nos distances avec les autres pendant de longues 
périodes. Cela peut engendrer du stress, un 
sentiment d’isolement et des dépressions. En tant 
que musicothérapeutes européens, nous vous 
encourageons à explorer l’utilisation de la musique 
pour votre bien-être pendant cette période 
particulière, et si nécessaire, d’envisager la 
possibilité de demander un accompagnement par 
un professionnel musicothérapeute.



Écouter de la musique 
• Écoutez chaque jour de la musique qui vous fait vous 

bien, qui vous inspire, que vous aimez
• Utilisez des playlists pour structurer vos journées si 

vous êtes bloqué à domicile pour une longue période
• Partagez de la musique avec votre famille et vos 

amis, envoyez une chanson pour les aider à se sentir 
connectés à vous

• Explorez de nouvelles sortes de musique - il y a un 
large monde à découvrir!

Si vous avez besoin de plus de soutien, pensez à 
contacter un musicothérapeute professionnel dans votre 
pays. Ils sont spécialement formés pour utiliser la 
musique afin de répondre à un large éventail de besoins.

Qu’est-ce que la musicothérapie? 
La musicothérapie est une profession paramédicale 
établie et s’appuyant sur des recherches scientifiques. 
En Europe, plus de 6000 musicothérapeutes certifiés 
travaillent dans les domaines de la santé, des 
institutions sociales, des écoles, des centres de soins 
ou en cabinet privé, auprès d’une large patientèle de 
tous âges - des nourrissons aux personnes âgées. 
Les musicothérapeutes travaillent auprès de 
personnes en difficultés d’apprentissage, de 
personnes avec autisme, avec troubles du 
comportement, soufrant de dépression, de troubles 
mentaux sévères, de traumatismes, d’anxiété, de 
malades atteints de Parkinson, de démences, de 
pathologies neurologiques, auprès de personnes 
incarcérées ou rencontrant tout autre difficulté. En 
accord avec les besoins individuels propres de son 
patient, un musicothérapeute bien formé soutient et 
accompagne son patient musicalement et 
psychologiquement, stimulant le développement ou le 
changement. L’utilisation de la musicothérapie est 
efficace, rentable et participe d’une prise en charge 
holistique du sujet.

Chanter des chansons 
• Chantez votre chanson préférée, celle qui vous 

permettra de traverser la crise 
• Chantez avec vos voisins depuis votre balcon, votre 

jardin ou votre couloir
• Chantez une chanson spéciale pour votre famille ou 

vos amis en utilisant une connexion sécurisée

Faire de la musique et danser 
• Explorez de nouveaux ou de vieux instruments (peut-

être cachés dans vos placards!)
• Cherchez des ressources sur le web pour découvrir 

de nouvelles façons de pratiquer la musique 
(applications, Youtube)

• Créez vos propres paroles et chantez-les en même 
temps que vous jouez sur des instruments faits-
maison

• Faites des pauses de danse ou de mouvements en 
musique!

La musique pour le bien-être 
De nombreuses études suggèrent que chanter, 
écouter notre musique préférée, danser et jouer des 
instruments permet de nous reconnecter à notre 
corps et à nos émotions, ce qui est extrêmement 
bon pour nous! Ces expériences musicales 
permettent une activité cérébrale qui soutient la 
bonne santé mentale et physique. Voici quelques 
suggestions pour introduire de la musique dans vos 
routines quotidiennes pendant la crise.


