XIèmes Journées de Psychiatrie et Psychologie Clinique
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 – Hôtel Le LUX Saline-Les-Bains
REUNI-Psy

Note aux communicants
Nous vous remercions de votre proposition de communication aux XIèmes Journées de Psychiatrie et Psychologie
Clinique et vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des éléments suivants :
-

Toute personne travaillant dans le champ de la Santé Mentale peut proposer une communication
(médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs, travailleurs sociaux, étudiants en médecine, en
psychologie…). Les propositions portées par plusieurs auteurs sont possibles mais la communication ne
sera effectuée que par un seul d’entre eux.

-

Les communications seront de préférence en rapport avec le thème de la journée qui s’intitule :
« VIOLENCE(s) : radicalisation, attentats, catastrophes, suicide… » et pourront se décliner selon
les axes suivants :
o Étude de cas / Revue de littérature / Présentation de résultats d’études originales / Modèles
théoriques concernant une pathologie ou une approche thérapeutique
o Réflexion sur un sujet de société, une pathologie ou l’organisation des soins en Santé Mentale
o Présentation d’une structure ou d’une technique de soins

-

La proposition de communication doit être adressée par mail avant le 15 juillet 2018 à l’adresse
communication.jppc@gmail.com (selon le modèle numérique joint à l’appel à communication ou à
demander par mail à l’adresse ci-dessus ou à co.jppc@gmail.com).

-

Si votre communication est retenue par le Comité d’Organisation vous serez informé par mail début
septembre de l’heure approximative de votre intervention le 15 ou 16 novembre. Selon la décision du
Comité d’Organisation il pourra vous être proposé de passer d’une communication orale à une
communication affichée (Poster format A0) ou vice versa.

-

Votre résumé accompagné d’une photographie et d’un court texte permettant de présenter l’auteur qui
communiquera sera susceptible d’être publié dans le « LIvret des XIèmes Journées de Psychiatrie et
Psychologie Clinique ». Il vous sera donc demandé de nous faire parvenir ces éléments dès que vous
aurez l’information que votre communication a été retenue, et ce impérativement avant le 1er octobre
2018.

-

Dans le cas d’une communication orale vous disposerez de vingt minutes (15 mn de présentation + 5 mn
de questions avec la salle). Vous aurez la possibilité de projeter des images (diaporama powerpoint
version MS Office 2010 ou antérieur, à envoyer au préalable à communication.jppc@gmail.com). Merci
de nous contacter si votre communication nécessite la diffusion de matériel sonore ou video
(communication.jppc@epsmr.org).

-

L’inscription aux JPPC et les déjeuners des 15 et 16 novembre seront offerts aux personnes dont les
communications orales ou affichées auront été sélectionnées. Pour les intervenants de la Zone Océan
Indien l’association Réuni-Psy prendra en charge les frais de transport (sur la base d’un aller/retour en
avion en classe économique) et d’hébergement (trois nuits d’hôtel **). Dans tous les cas la prise en
charge s’entend pour UNE personne par communication retenue.

Nous restons à votre disposition pour toute remarque ou question aux coordonnées suivantes :
-

Propositions de communication : communication.jppc@gmail.com
Renseignements / Organisation / Programme / Informations Techniques : co.jppc@gmail.com

En vous remerciant de votre participation.
Le Comité d’Organisation
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