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Editorial
Nicole Duperret-Gonzalez
Psychiatre des Hôpitaux, Chef de Pôle, Musicothérapeute, Présidente de l’Association Française de
Musicothérapie.

La Revue Française de Musicothérapie- Décembre 2017
Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes,
Les membres de l’Association Française de Musicothérapie ont le plaisir de vous proposer la
deuxième édition de la Revue Française de Musicothérapie publiée sur internet.
La parution du premier numéro XXXVI-1, le 8 février 2017, nous a révélé les bienfaits d’un tel
mode de diffusion, accessible à tous, gratuitement.
Cette publication a cependant un coût, entièrement assumé par l’Association Française de
Musicothérapie, et reste dépendante des cotisations des membres et de certains dons, encore peu
nombreux.
Les lecteurs remarqueront que les publications de ces numéros ne sont pas seulement le fait de
membres de l’AFM, mais encore de professionnels qualifiés.
Plusieurs textes proposés cette fois-ci sont issus des journées de l’Institut de Musicothérapie de
Nantes de mars 2017.
Nous remarquons la rigueur scientifique de certains travaux présentés, qui devrait valoriser
l’intérêt de la musicothérapie dans les institutions de soins françaises. L’enjeu est majeur, puisqu’il
s’agit, toujours et plus que jamais, d’inciter les pouvoirs politiques à reconnaître notre métier dans notre
pays, à l’instar de quelques pays européens.
Les musicothérapeutes français ont bien compris la nécessité de mener leurs recherches de
manière rigoureuse. Beaucoup d’entre eux ne cessent de progresser : dans la qualité de leur travail,
l’efficience de leurs propositions techniques et de leur conclusions cliniques.
Le présent numéro regroupe des textes variés, démontrant une fois de plus les nombreuses
possibilités d’adaptation des dispositifs en musicothérapie à des populations différentes, souffrant de
difficultés ou pathologies très diverses.
Rappelons que les abstracts en anglais, au début de chaque article, permettent une lecture
internationale. Nos collègues lecteurs à l’autre bout de la planète, peuvent très bien, si le contenu d’un
écrit les intéresse, de se faire traduire l’essentiel du texte écrit en français !

The French Journal of Music Therapy - December 2017
Dear readers, dear fellow music therapists,
The members of the French Association of Music Therapy are pleased to offer you the second
edition of the French Journal of Music Therapy published on the internet.
The publication of the first issue XXXVI-1, on February 8, 2017 has revealed the benefits of this
type of distribution, accessible to all, free of charge.
This publication however has a cost, entirely assumed by the French Association of Music
Therapy, and remains dependent on membership fees and some donations, still few.
Readers will notice that the publications of these issues are not only the work of AFM members,
but also of qualified professionals. Several texts proposed this time are from the days of the Nantes
Institute of Music Therapy of March 2017.
We note the scientific rigor of certain works presented, which should enhance the interest of
music therapy in French healthcare institutions.
The stakes are high, since it is more than ever necessary to encourage the political authorities to
recognize our profession in our country, like some European countries.
French music therapists have understood the need to conduct their research rigorously. Many of
them continue to make progress: in the quality of their work, the efficiency of their technical proposals
and their clinical conclusions.
This issue brings together a variety of texts, demonstrating once again the many ways in which
music therapy devices can be adapted to different populations with a variety of difficulties and
pathologies.
Recall that the English abstracts, at the beginning of each article, allow an international reading.
Our colleagues readers at the other end of the planet, can very well, if the contents of a writing interests
them, to be translated most of the text written in French!

