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Société Française de Danse-Thérapie
Association de loi 1901
Procédure d’adhésion Membre Associé
Pour

devenir

Membre

Associé,

il

faut :

-

fournir une copie du diplôme ou certificat de formation en danse-thérapie obtenu en France ou
à l’étranger (seront acceptés les certificats de formation reconnus par le RNCP ou
subsidiairement ceux qui seront en concordance avec les critères de reconnaissance des
organismes de formation élaborés par la SFDT),

-

fournir un curriculum vitae et une lettre de motivation,

-

être en exercice et justifier d’une expérience professionnelle dans au moins deux domaines
différents ou auprès d’au moins deux populations distinctes (ex. : psychiatrie et social, enfants
et adultes, etc.) en remettant les attestations d’employeur correspondantes,

-

justifier d’un parcours thérapeutique personnel suffisant,

-

justifier d’un nombre d’heures de supervision suffisant,

-

fournir deux lettres de recommandation (documents ci-joints),

-

remplir le formulaire d’adhésion et s’acquitter de la cotisation d’adhésion annuelle à
l’association d’un montant de 30 €,

-

signer le Code d’Éthique et de Déontologie de l’association (documents ci-joints),

-

lorsque toutes les pièces du dossier sont réunies, s’entretenir avec l’un des membres du Bureau
de la SFDT qui remettra au postulant une attestation de conformité (documents ci-joints).
L’entretien peut se dérouler par téléphone pour les personnes habitant en province et ne
pouvant pas se déplacer en région parisienne,

-

envoyer le dossier complet au Secrétaire : Matthieu MARES - 38 rue de Saintonge 75003
Paris.
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Rappels des formalités d’adhésion des Membre Associé
Nous vous rappelons que le statut de Membre Associé est régit par l’Article 2 du Règlement Intérieur
de la SFDT :
Chaque demande d’agrément est soumise à une Commission d’Admission qui comprend les
membres du Bureau ou du Conseil d’Administration. Un numéro d’accréditation est attribué à chaque
membre associé. Après acceptation par la Commission d’Admission, la candidature est présentée en
Assemblée Générale. Si la Commission d’Admission juge que le parcours du postulant n’est pas
suffisamment complet, elle pourra lui demander de fournir en plus une étude de cas clinique d’au
moins 10 pages. Dans le cas où une majorité d’avis favorables ne s’est pas dégagée de la Commission
d’Admission, le candidat est invité à renouveler sa demande un an après, en rencontrant trois membres
de la Commission d’Admission, dont le(la) Président(e).

Rappels des droits des Membre Associé
Nous vous rappelons que le statut de Membre Associé donne accès à :
-

un tarif préférentiel concernant les journées de rencontres et de pratiques organisées par
l’association,

-

un tarif préférentiel auprès des coviseurs/superviseurs reconnus par l’association,

-

l’inscription sur le registre professionnel de l’association (cf. Article 5 du présent règlement),

-

la diffusion de ses communications professionnelles sur la page d’accueil du site internet, sur
la page Facebook et dans la newsletter de l’association,

-

la consultation illimitée des ressources bibliographiques de l’association,

-

la possibilité d’assister aux Assemblées Générales de l’association avec voix délibérative.
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Société Française de Danse-Thérapie
Association de loi 1901

Code d’Éthique et de Déontologie
Article 1 — Compétences requises
Attester :
-

d’un diplôme ou d’un certificat de formation obtenu en France ou à l’étranger.
Article 2 — Modalités d’exercice

S’engager à :
-

-

exercer en ayant connaissance et en respectant la législation en vigueur dans notre ou nos pays
d’exercice,
expliciter clairement aux patients/participants ou aux structures dans lesquelles nous exerçons,
les termes de notre contrat avant de nouer une relation professionnelle (cadre, objectifs,
périodicité, conditions de prolongation ou d’arrêt de la prise en charge thérapeutique,
honoraires, etc.),
adhérer à la SFDT en tant que Membre Associé et s’inscrire sur le registre professionnel,
souscrire à une assurance de responsabilité civile ou professionnelle,
entreprendre un travail d’analyse de pratique, de covision ou de supervision dès que nécessaire,
poursuivre une formation professionnelle continue, assurant une mise à niveau des
connaissances.
Article 3 — Relation avec les patients

S’engager à :
-

-

garantir aux patients/participants, sans discrimination d’aucune sorte, le droit au respect, à la
dignité et à l’intégrité de leur personne physique et morale.
respecter le secret professionnel absolu, concernant tout ce que les patients/participants
confient au cours de la thérapie. Cette confidentialité est une condition indispensable à la
relation thérapeutique. Elle est encadrée par les dispositions légales en vigueur dans le pays
d’exercice.
obtenir le consentement des parents pour les mineurs, ou des tuteurs pour les personnes sous
tutelle.
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Article 4 — Projet thérapeutique incluant une représentation en public
S’engager à respecter :
-

la volonté du patient/participant tout au long du processus de création,
la pertinence de la représentation en public avec le parcours de soin du patient/participant.
Article 5 — Recherche et publications

S’engager à respecter :
-

la législation générale en vigueur dans ce domaine,
la propriété intellectuelle,
la confidentialité des données récoltées,
l’anonymat de la personne lors de la publication d’un cas clinique,
l’accord de la personne avant l’utilisation d’un support (photographique, filmé ou audio).
Article 6 — Interprofessionnalité

S’engager à :
-

respecter le Code d’Éthique et de Déontologie de la SFDT garantissant ainsi vis-à-vis de nos
partenaires professionnels l’assurance d’œuvrer dans l’intérêt suprême de notre profession,
ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle
(dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles, dérives spirituelles ou
religieuses, etc.).

Fait à ___________, le _____________.
Signature
(Précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”)
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Lettre de recommandation Membre Associé / I

Identité du parrain ou de la marraine
Nom/prénom :

________________________

Téléphone :

__________________________

E-mail : ______________________________

Lien avec le candidat : ❏ Formateur ❏ Maître de stage ❏ Employeur

❏ Collègue de travail ❏ Confrère Danse-Thérapeute

Madame la Présidente de la SFDT,
Je soussigné(e) M./Mme ________________________, exerçant la
profession de ________________________, déclare reconnaître à M./Mme
________________________ les qualités requises ainsi que le professionnalisme
nécessaire afin d’exercer en tant que Danse-Thérapeute.

La présente lettre est délivrée pour valoir et servir ce que de droit.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

Fait à ___________, le _____________.
Signature
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Lettre de recommandation Membre Associé / II

Identité du parrain ou de la marraine
Nom/prénom :

________________________

Téléphone :

__________________________

E-mail : ______________________________

Lien avec le candidat : ❏ Formateur ❏ Maître de stage ❏ Employeur

❏ Collègue de travail ❏ Confrère Danse-Thérapeute

Madame la Présidente de la SFDT,
Je soussigné(e) M./Mme ________________________, exerçant la
profession de ________________________, déclare reconnaître à M./Mme
________________________ les qualités requises ainsi que le professionnalisme
nécessaire afin d’exercer en tant que Danse-Thérapeute.

La présente lettre est délivrée pour valoir et servir ce que de droit.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

Fait à ___________, le _____________.
Signature
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Attestation de conformité Membre Associé

Madame la Présidente de la SFDT,

Je soussigné(e) M./Mme _______________________, atteste avoir
rencontré M./Mme ________________________, le _____/_____/_____, qui
souhaite devenir Membre Associé de notre association. Le/la candidat(e) fait
preuve des compétences requises afin d’exercer la profession de DanseThérapeute. Je certifie la pertinence et l’adéquation de sa candidature. Son dossier
est complet.
La présente attestation est délivrée pour valoir et servir ce que de droit.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

Fait à ___________, le _____________.
Signature
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Formulaire d’adhésion Membre Associé

SFDT
Formulaire d’adhésion Membre Associé
2017

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………..
E-mail* : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..

de

Je déclare souhaiter devenir membre de la Société Française de Danse-Thérapie à compter
ce jour et règle la cotisation 2017** de 30 € (Membre Associé)

Fait à ___________, le _____________.
Signature
(Précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”)

*Les informations mentionnées seront utilisées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée en août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations vous concernant
sur simple demande auprès du secrétariat de la SFDT.
**Règlement par chèque possible à l’ordre de la SFDT.
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