
MODÈLE DE RÉSUMÉ DE  COMMUNICATION
Présentateur de la communication :
Nom, Prénom..........................................................................................................................................................................................  Fonction.........................................................................................................  E-mail.....................................................................................................
Demeurant................................................................................................................................................. Code Postal...................................................Ville........................................................................................................  Tel.................................................................................  

Auteur(s) associé(s) : 
Nom, Prénom..........................................................................................................................................................................................  Fonction.........................................................................................................  E-mail.....................................................................................................
Demeurant................................................................................................................................................. Code Postal...................................................Ville........................................................................................................  Tel.................................................................................  

Résumé (10 lignes maximum, à adresser par e-mail en fichier joint au format word)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dans quel atelier souhaitez-vous communiquer ?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date limite d’envoi des communications : 20 juin 2017 - Rappel : inscription obligatoire pour les communications 
Renseignements/Inscriptions : secrétariat SIP  - T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 13 99 - E.mail : secretariatsip2@gmail.com  

MODALITÉS 
Les communications, d’une durée de 15 minutes, auront lieu au 
sein des ateliers thématiques qui se dérouleront cette année le 
vendredi  6 octobre sans conférence en parallèle, afin de leur 
redonner une place prépondérante.
Pour être autorisé à communiquer, il est nécessaire de s’inscrire 
aux Journées et d’adresser, à l’aide d’un formulaire selon le 
modèle ci-après, un résumé de la communication, soumis 
au Comité Scientifique pour acceptation. Les auteurs seront 
informés de la décision du Comité Scientifique au cours du mois 
de juillet 2017.
Le Comité Scientifique refusera les communications ne relevant 
pas du sujet du Congrès ou dont les résumés ne fourniraient pas 
d’informations suffisantes pour apprécier leur valeur.
Les résumés doivent comporter un titre précis et informatif, 
préciser l’objectif de l’étude, la méthodologie, les résultats 
nécessaires aux arguments et les principales conclusions, sans 
utiliser de phrases ambiguës. Ils doivent être dactylographiés en 
format doc ou docx, police Arial, corps 12, en simple interligne 
et sans excéder 300 mots, titre compris. Ils seront adressés, au 
plus tard le 20 juin 2017, par mail en pièce jointe sous format doc 
ou docx au Dr Marion Azoulay, <marion.azoulay13@gmail.com>.
Après acceptation de la proposition de communication et 
paiement des droits d’inscription, le texte intégral devra 
être fourni au Dr Marion Azoulay et au président de l’atelier 
avant le 12 septembre 2017 par mail.
Les résumés des communications retenues seront publiés 
dans L’Information Psychiatrique avant la date d’ouverture des 
journées. Le texte intégral des communications retenues sera 
soumis, de façon anonyme, au Comité de Lecture de L’Information 
Psychiatrique pour acceptation à la publication dans un numéro 
de la revue L’Information Psychiatrique.

THÉMATIQUES
Psychopathologie / Anamnèse
Diagnostic / Classifications
Soins /soignants et risque
Place de la psychiatrie / Organisation des soins
Trauma et politique / société/environnement/individuel/collectif
Adolescence / Dépendance/Addictions 
Enfance / Parents/Familles
Justice / Expertise/Prévention
Traitements / Pharmacologie / Psychothérapies
Psychiatrie et médecine
Recherche Clinique et Pratiques
Suicide/conduites à risque/réactions traumatiques

Effraction, violence, hostilité… Lutte, révolte, résistance ? Conflit, 
harcèlement, décès brutal, choc, agression, maladie grave, 
licenciement, burn out, épuisement, point de rupture, trou noir, 
vide… Paralysie, accablement ? Impuissance, anéantissement, 
frayeur, effroi et tourment… Evénement de vie transformé en 
événement traumatique... Victimes et impliqués, cassures et 
douleurs… Souffrances : ‘‘Impossibilité du néant ?’’ Pour qui ? 
Pourquoi ? Dimensions génétiques, vulnérabilité, modifications 
de la personnalité, imagerie, biologie… Transmission, avant-coup 
après-coup, après coup, générations futures ! A Sisyphe, sans fin 
recommencer en effort épuisant condamné ? A Orphée, amour 
perdu, faute et lamentation sans cesse réitérées ? ‘‘Donne-moi 
de l’amour, car sans amour j’ai peur de mourir !’’ ‘‘Hoy en mi 
ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la 
ciudad, porque te vas...’’* ‘‘Femmes au bord de la crise de nerfs», 
émotion, sinon vide et ennui... Suicidalité, automutilation ! Divin 
et si fragile Narcisse, individualisme, autonomie, malaise dans la 
société ? Regards, visage de l’autre, de l’enfant, responsabilité ?  
Qui sont-ils ? Que nous demandent-ils ? Pour qui ? Pourquoi ?  
Que faire ? Qu’en faire ? Aujourd’hui sur ma consultation à moi ? 
Demain à Toulouse ensemble pour les 36e Journées de la Société 
de l’Information Psychiatrique ! Pour envisager les contextes, la 
portée et les modalités contemporaines d’expression, la clinique 
du traumatisme psychique, aujourd’hui en extension considérable. 
Pour réfléchir à l’élargissement d’un concept forçant l’appareil 

36ÈMES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE

DU 5 AU 7 OCTOBRE 2017

TOULOUSE
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS

CLINIQUES
RISQUES

TRAUMAS

w
w

w
.s

tu
di

op
ou

la
in

.f
r 

- i
llu

st
ra

tio
n 

in
sp

iré
e 

ph
ot

o 
pr

es
se

 M
A

X
P

P
P

Renseignements et inscriptions : Dr Pierre-François GODET
T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 35 99
Contact : secretariatSIP2@gmail.com
Secrétariat SIP CH Saint Cyr - Les Calades
Rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex

psychique au-delà de ses capacités adaptatives ; d’un côté les 
effets d’expériences traumatiques faisant surgir un réel effrayant 
et irreprésentable, de l’autre les accidents plus ordinaires de la 
vie avec leur cortège de mal-être, de malaise, de plaintes et de 
revendications. Pour nous intéresser aux progrès de la recherche 
et de la connaissance des mécanismes neurobiologiques en lien 
avec la régulation des émotions et leur expression. Et pour y 
rechercher les modalités de soulagement, de soins, d’élaboration, 
toujours singuliers, parfois transgénérationnels, pour saisir 
comment un traumatisme psychique viendrait faire trauma.

Appel à Communication 



DOCUMENT à RETOURNER avec le REGLEMENT pour inscription aux Journées :   
Secrétariat SIP - ODPCPsy - CH Saint Cyr - Les Calades - Rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex

REGLEMENT / ANNULATION : Le règlement des frais d’inscription se fait par chèque à l’ordre de AEFCP-ODPCPsy, ou par carte bancaire bientôt sur le site  
https://sip.sphweb.fr à transmettre impérativement avant le 21 septembre 2017. L’inscription est définitive dès l’encaissement du paiement. En cas d’annulation 
par écrit avant le 21 septembre 2017, les frais d’inscription seront remboursés. Après cette date aucun remboursement ne sera possible. 

RENSEIGNEMENTS/INFORMATIONS : Secrétariat de la SIP - T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 13 99 - secretariatSIP2@gmail.com 

INFORMATIONS PERSONNELLES  (écrire en lettres capitales - remplir un bulletin par personne - préciser Monsieur/Madame)

Nom - Prénom (Mr/Mme)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de correspondance............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville...................................................................................................................................................Tél. portable..............................................................................................................................................Tél. travail..............................................................................................................................................

E-mail (obligatoire et lisible)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION EN LIGNE : bientôt sur le site : https://sip.sphweb.fr

PROGRAMMES de DPC destinés aux psychiatres, publics ou 
libéraux sessions du JEUDI 5 OCTOBRE 9h > 12h30 :

> Border-Line et PTSD 
>  Psychopharmacologie au quotidien : Prendre en compte les interactions  

médicamenteuses pour une prescription optimale 
>  Conduite à tenir en cas de résistance à un traitement antipsychotique  

correctement mené - intérêt clinique du monitorage plasmatique  
et du génotypage des Cytochromes P450

>  Actualités thérapeutiques et juridiques : Isolements et contentions
>  Responsabilité professionnelle en psychiatrie
>  Négligences parentales
>  Psychotrauma
>  Evaluation du parcours des patients psychotiques
>  Psychotropes chez l’adolescent
>  Evaluation du traumatisme psychique des victimes : du certificat initial  

à l’expertise psychiatrique

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 750€ (prise en charge ANFH pour 
les psychiatres publics, prise en charge ANDPC pour les psychiatres libéraux). 
Donne droit à l’entrée gratuite aux Journées de la SIP.
Renseignements : T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 35 99 
Contact : secretariatSIP2@gmail.com - Secrétariat SIP CH Saint Cyr - Les Calades,  
rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex

INSCRIPTION AUX JOURNÉES

36ÈMES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE

DU 5 AU 7 OCTOBRE 2017

TOULOUSE
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Renseignements et inscriptions : Dr Pierre-François GODET
T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 35 99
Contact : secretariatSIP2@gmail.com
Secrétariat SIP CH Saint Cyr - Les Calades
Rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex

COCHER LES CASES ET RENVOYEZ CE BULLETIN SI VOUS REGLEZ PAR CHEQUE

36e Journées de la Société 
de l’Information Psychiatrique

Jeudi 5 octobre
Samedi 7 octobre 2017

PSYCHIATRES, MÉDECINS, INTERNES ET EQUIPES DE SOINS

Convention 
Etablissement

Psychiatre  
ou  autre                  
médecin

Psychiatre 
et adhérent

SIP**

Psychologue
Paramédical

Retraité

Psychologue 
Paramédical

Retraité
et adhérent

SIP**

Interne 
adhérent 

SIP (10 €)** ou 
autre étudiant 

adhérent 
SIP (47€)**

Première 

adhèsion au 
SPH**

en 2017

Inscrits à un 
programme 

de DPC
(jeudi matin)

Programme complet  400 €  340 €  270 €  220 €  170 €  gratuit  gratuit  gratuit

Jeudi OU vendredi  210 €  180 €  140 €  120 €  90 €  gratuit  gratuit  gratuit

Samedi matin (matinée médico-légale)  120 €  100 €  70 €  50 €  40 €  gratuit  gratuit  gratuit

Soirée du Congrès > Palais Consulaire 
- Chambre de Commerce*  50 €

* sur inscription préalable, 2 personnes maxi par inscription                 ** adhésion possible sur place

INSCRIPTION À UN PROGRAMME DPC


