
       Bulletin d’adhésion SFM 2019 

 
Chers adhérents, chers musicothérapeutes, étudiants et mécènes, 
  
Le début d'année aidant, il est temps de faire le bilan de celle qui vient de passer et de 
regarder ce que nous prévoyons du côté de 2019... 
  
2018 a été une année riche pour la SFM. Les faits les plus marquants, si nous ne devons en retenir que 

deux, sont la mise à jour bimensuelle de notre site internet et la mise en ligne du modèle 

musicothérapeutique en gériatrie de notre Président Patrick 

Berthelon (https://francemusicotherapie.fr/nos-actions/mise-en-place-et-pratique-du-modele-

geriatrie/). Le premier point a pour but de vous donner du contenu, mois après mois, tant en terme de 

bibliographie que d'actualités plus généralistes sur la musicothérapie en France et à travers le monde. 

Cela rend aussi visible le fait que la musicothérapie est une discipline en pleine émergence et 

reconnaissance. Le deuxième point est une grande fierté pour la SFM : ce modèle a été développé de 

manière rigoureuse et propose des outils puissants au service des patients, des aidants, des soignants 

et ainsi de manière plus globale des institutions.  

  
 2019 sera dans la continuité de 2018... de plus en plus de ressources et de structurations, afin de 

vous offrir un soutien encore plus grand. Un forum est maintenant à votre disposition sur le site et 

nous permettra d'échanger autour de notre pratique quotidienne, des questions que nous pouvons 

nous poser (http://francemusicotherapie.forumactif.com/). Un espace y est aussi dédié à la mise en 

place du modèle en gériatrie et d'offres/recherches de stages et emplois. De plus, la SFM va soutenir 

la communication autour du modèle Musicothérapie en Gériatrie avec pour but la mise en place d’un 

réseau de musicothérapeutes à destination des EHPAD. 

  
Afin de bénéficier de toutes ces ressources et de nous aider à grandir encore, vous trouverez 
en pièce jointe le formulaire d'adhésion annuelle.  
  
Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année ! 
Fanny Skrzypski, Directrice de la Société Française de Musicothérapie 

https://francemusicotherapie.fr/nos-actions/mise-en-place-et-pratique-du-modele-geriatrie/
https://francemusicotherapie.fr/nos-actions/mise-en-place-et-pratique-du-modele-geriatrie/
http://francemusicotherapie.forumactif.com/


 

        Bulletin d’adhésion à envoyer complété à l’adresse suivante 
        avec votre cotisation :  
        Société Française de Musicothérapie (SFM) 
        12, rue Georges Duhamel 21600 LONGVIC 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⃝ Mme    ⃝ Mr        NOM et Prénom :     

Adresse postale :  

                  

Adresse eMail :  

 

Situation professionnelle :  

⃝ Musicothérapeute* 

⃝ Etudiant en musicothérapie 

⃝ Professionnel de santé (préciser) 

⃝ Etudiant (préciser) 

⃝ Autre (Patient, famille, etc.) 

 

* Merci de nous faire parvenir lors de votre première inscription une copie de votre diplôme.  

 

 

Si vous souhaitez apparaitre sur l’annuaire des musicothérapeutes de la SFM, cochez cette 

case afin de nous autoriser à publier vos coordonnées ⃝ 

La SFM souhaite mettre à disposition des étudiants adhérents un réseau efficace de maîtres 

de stage. Si vous souhaitez-apparaître comme musicothérapeute acceptant les stagiaires, 

cochez cette case  ⃝ 

Je souhaite adhérer à la SFM (Société Française de Musicothérapie) pour l’année 2019 à titre 

de : 

⃝ Membre adhérent : 30 €              ⃝ Membre bienfaiteur :       €  (Somme supérieure à 30€)  

(chèque à adresser à l’ordre de la SFM) 

Cadeau de bienvenue choisi :  

⃝ Clé USB avec 60 numéros de la revue « Musique-Thérapie-Communication » 
⃝ Livre Musicothérapie et santé mentale (S FLAMAN) 
⃝ Livre Mémoire, musique et identité : Musicothérapie et maladie d’Alzheimer (JC RIBOTTI) 
  

Date et signature :  


