
 

 
 

Longvic (21), le 8 octobre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

  
La Société Française de Musicothérapie organise, le 14 novembre prochain à Dijon, un 

colloque sur le thème :  
« Musicothérapie en institutions gériatriques : Retrouver sa dignité d’être » 

 

 

Après avoir dévoilé en mars dernier un protocole unique de prise en charge musicothérapeutique des personnes âgées 

atteintes de démence de type Alzheimer, la Société Française de Musicothérapie poursuit sa réflexion dans ce domaine en 

organisant, le 14 novembre prochain à Dijon, un colloque sur le thème : « Musicothérapie en institutions gériatriques, 

Retrouver sa dignité d’être ». 

 

1,3 million de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en 2020 

 

Les EHPAD doivent aujourd’hui faire face à des difficultés dans la prise en charge des personnes 

âgées atteintes de démence, à un taux d’absentéisme important des personnels et à la détresse des 

familles. Alors que la France devrait compter, en 2020, environ 1,3 million personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer, il apparaît capital, dans ce contexte, d’améliorer la qualité des prises en charge, 

de soulager les équipes via des solutions novatrices, d’accompagner et de déculpabiliser les familles 

lors du placement en institution, mais surtout et avant tout, de préserver jusqu’au bout de la vie la 

dignité d’être. 

 

Un colloque le 14 novembre 2019 

 

Après avoir dévoilé en mars dernier son protocole unique de prise en charge musicothérapeutique 

des personnes âgées atteintes de démence de type Alzheimer, la Société Française de 

Musicothérapie entend poursuivre sa réflexion et organise, dans cette optique, un colloque sur le 

thème : « Musicothérapie en institutions gériatriques, Retrouver sa dignité d’être ». 

 

L’événement se déroulera le jeudi 14 novembre 2019, de 9h à 18h, au sein de l’amphithéâtre du 

CHS La Chartreuse, 1 Bd du Chanoine Kir, à Dijon. 

 

 



 

 
 

Six interventions et une table ronde 

Six intervenants professionnels se succèderont au cours de la journée, qui s’achèvera par une table 

ronde :  

9h  : « Accompagner les transformations liées au vieillissement et aux pathologies cognitives »,  

Docteur Florence BONTE  

Gériatre, Hôpital de jour et de réadaptation mémoire et fragilité – Hôpital Sainte Marie  

Université Pierre et Marie Curie 

 

10h : « Interactions du sujet âgé avec son environnement » 

Martine JOBARD 

Ex responsable d’un Ehpad et d’un centre de formation continue spécialisé en gérontologie. Membre 

formateur d’un organisme habilité à effectuer des évaluations externes des services médico-sociaux.  

Titulaire d’un Master en politiques gérontologiques, Science Po Paris. 

11h : « Maladie d'Alzheimer et enjeux de l'aidance dans la dignité d'être du malade » 

Jean-Christophe RIBOTTI 

Musicothérapeute, ESAT de Lons-le-Saunier « Relais des Aidants », Centre Psychothérapeutique de l’Ain 

12h : Buffet et collation (salle frêne) 

14h : « Dynamiques de la vieillesse dans le “ Finistère institutionnel “. Une symphonie à plusieurs voix, en 

recherche d’harmonie. Quand la musicothérapie s’invite à l’Ehpad et à l’hôpital de jour » 

Stéphanie ABEL 

Psychologue clinicienne, Responsable de l’accueil de jour « le Kiosque », Ehpad Sarrail de Châlons-en-

Champagne 

 

15h : « La fonction transitionnelle de la voix dans la prise en charge musicothérapeutique des personnes 

âgées dépendantes » 

Christelle CARDIN 

Musicothérapeute, Ehpad « Les champs blancs » Sergines, CCAS de Chenôve, RAM 89 

 

16h : « Modèle de prise en charge musicothérapeutique, “la dignité d’être“ » 

Patrick BERTHELON  

Musicothérapeute, psychothérapeute, président de la Société Française de Musicothérapie. 

Centre Hospitalier la Chartreuse Dijon,  CMP Léopold Szondi Chenôve, Ehpad « Les Roches d’Orgères » Fleurey-

sur-Ouche 

 

17h Table ronde : “Comment la musicothérapie peut-elle harmoniser la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes pour mieux restaurer et maintenir leur dignité d’être ?”   

S’inscrire 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, via le lien ci-dessous. Le nombre de places est limité à 

80 personnes.  

https://francemusicotherapie.fr/events/colloque-musicotherapie-en-institutions-geriatriques-retrouver-sa-dignite-

detre 

 

 

Contact presse : 

Patrick Berthelon 

Président de la Société Française de Musicothérapie 

Psychothérapeute et Musicothérapeute au CHS de Dijon 

03 80 66 22 55 - 06 89 28 82 21 

pberthelon.sfm@gmail.com - 

https://francemusicotherapie.fr 

 

A propos 
 
Association Loi 1901 créée en juillet 2012 à Dijon, la Société Française de 
Musicothérapie est un centre de ressources, de recherche et d’expertise dans le 
domaine de la santé, et plus particulièrement de la musicothérapie et du soin 
psychosonore. 
La SFM constitue une véritable plateforme d’échange, de partage des pratiques 
et des connaissances, d’accès à la recherche internationale et d’élaboration 
d’outils d’évaluation en musicothérapie. 
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