Association Suisse de Médecine pour Musiciens (SMM)
1

er

L’Association Suisse de Médecine pour Musiciens (SMM) a été créée à Berne le 1 septembre 1997.
La Médecine pour Musiciens est un domaine spécialisé dans la prévention, le diagnostic et la thérapie
d’atteintes à la santé physique et mentale des musiciens liées à leur pratique musicale.
L’Association Suisse de Médecine pour Musiciens a pour but :
de promouvoir l’acquisition et la divulgation de savoirs centrés sur les pratiques musicales qui
favorisent, respectivement détériorent la santé physique et mentale des musiciens.
d’encourager la collaboration interdisciplinaire entre personnes intéressées par ce domaine
spécialisé et qui disposent de savoirs et expériences pertinents, notamment les musiciens et
pédagogues de la musique, médecins, psychologues et thérapeutes spécialisés dans les
thérapies adaptées aux besoins des musiciens.
d’organiser régulièrement des conférences, des colloques spécifiques et des séminaires de
formation continue, de publier des articles spécialisés dans la Revue Musicale Suisse (RMS)
et de proposer des forums de discussion pour des échanges d’informations et d’expériences
entre les divers membres de l’Association.
d’offrir un service d’information et de conseil dans toute la Suisse, ouvert à tous, et de fournir
au besoin les adresses de spécialistes qualifiés.
de créer dans les grandes villes de Suisse un service de consultation interdisciplinaire visant à
fournir, autant par des approches globales qu’individuelles, des solutions adaptées aux besoins et
difficultés des musiciens.
d’établir le contact avec les Universités, Hautes Ecoles de Musique, Conservatoires, Orchestres,
spécialistes et associations à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières helvétiques ainsi
qu’avec les nombreuses associations suisses engagées à divers titres au service de la Musique.
de s’engager en faveur de la reconnaissance de la Médecine pour Musiciens auprès du
public et des pouvoirs publics et d’entretenir les relations auprès de personnalités du monde
politique et de l’économie intéressées aux questions soulevées par la Médecine pour Musiciens.
L’Associtaion Suisse de Médecine pour Musiciens (SMM) est au service des Musiciens et de la
Musique. Elle entend apporter sa contribution au maintien d’une bonne santé mentale et physique des
musiciens sollicités au quotidien par un domaine professionnel hautement compétitif, pour que la
pratique musicale à haut niveau reste une source de joie durable.
L’adhésion en qualité de Membre de la SMM est possible en tout temps.
CONTACT:
Si vous cherchez de l’aide, un avis thérapeutique ou si vous désirez devenir membre de la SMM,
n’hésitez pas à vous adresser au service d’information de la Médecine pour Musiciens :

sekretariat@musik-medizin.ch
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www.musik-medizin.ch

Par souci de simplification, les termes au masculin se rapportant à des personnes désignent indifféremment les hommes et
les femmes.

