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Les communications proposées auront trait aux avancées scientifiques
et/ou cliniques des TCC s’appliquant aux enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées, pour des prises en charge individuelles ou de groupes.
L’ensemble des troubles psychiatriques ainsi que divers problèmes
peuvent être considérés (addictions, anxiété, ESPT, phobies, problèmes
sexuels, psychoses, stress, suicides, troubles des conduites alimentaires,
troubles de l’humeur, troubles obsessionnels compulsifs, troubles de la
personnalité…), comme diverses techniques peuvent être abordées
(coping, évaluation, motivation, neurosciences, approche familiale,
affirmation de soi, relaxation, exposition…), quel que soit le champ
d’application.

Symposium des communications orales
La communication s’inscrira dans l’un des thèmes généraux des TCC et
seront d’une durée maximale de 10 minutes (plus 5 minutes de débat avec
le public).

En Séance posters
Les dimensions maximales d’affichage sont de 1,50 m (hauteur) par 1 m
(largeur). Un prix récompensant le meilleur poster sera attribué à l’issue
du congrès.

L’inscription comprend l’accès aux conférences, aux stands d’exposition, au livre des
résumés, aux quatre pauses café. Attention : les déjeuners ne sont pas inclus dans
l’inscription à titre individuel.

Inscription à titre ind ivid uel
Ju squ’au 31 octobre 2018 in clus
• Étudiant en formation initiale (Internat, Master, Doctorat) ...............

110 €

• Participant présentant une communication................................................

110 €

• Membre AFTCC............................................................................................................
• Non-membre ..................................................................................................................

195 €
260 €

Du 1 er au 30 n ovem bre 2018 inc lus
• Tarif unique.....................................................................................................................

280 €

Joindre impérativement un justificatif

S’il y a plusieurs auteurs, seul le premier auteur en bénéficie

À parti r du 1 er déce mbre 2018
• Prévoir inscription sur place
Sans possibilité de prendre les repas ............................................................................
Déj eun ers ( non inclus dans le tari f d’inscripti on)
• Vendredi 14 décembre..............................................................................................
• Samedi 15 décembre ................................................................................................

Faites votre proposition de communication directement en ligne sur :
ww.aftcc.org jusqu’au 10 septembre 2018 inclus.

55 €
55 €

Ju squ’au 30 novemb re 2018
Repas du vendredi et du samedi inclus ...........................................................................

480 €

• Au titre du Développement Professionnel Continu (DPC) formation continue*

Chaque programme donne droit à assister aux deux journées du congrès (repas inclus).

Conférence du vendredi (nous contacter)...........................................................
Conférence du samedi (nous contacter)..............................................................

1330 €
1330 €

• Au titre du Développement Professionnel Continu (DPC) libéral (chèque de caution de 500€)

Concours “ Jeune chercheur ” 2018
Les candidatures doivent être transmises avant le 14 juillet 2018.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site : www.aftcc.org

Comité d’Organisation

B. Monié, Psychologue - Président
F. Chapelle, Psychiatre
F. Devynck, Psychologue

N. Girard-Dephanix, Psychologue
T. Langlois, Psychologue

Comité Scientifique

B. Lloret, Psychologue
C. Mirabel-Sarron, Psychiatre
C-E. Rengade, Psychiatre
B. Rogé, Pr. de Psychologie
A. Rousseau, Pr. de Psychologie
S. Roy, Psychologue
A. Sauteraud, Psychiatre
J. Swendsen, Pr. de Psychologie

S. Callahan, Pr. de Psychologie Présidente
A. Denis, Psychologue
C. Favre, Psychologue
D. Fouques, Dr en Psychologie
M. Hautekeete, Pr. de Psychologie
R. Klein, Psychiatre

Chaque programme donne droit à assister aux deux journées du congrès (repas inclus).

Conférence du vendredi (nous contacter)...........................................................
Conférence du samedi (nous contacter)..............................................................

Pri x pour un ate li er le mati n
• Jusqu’au 31 octobre 2018.........................170€

B1

B2

B3

B4

• Du 1er au 30 novembre 2018 inclus......195€

B1

B2

B3

B4

Au titre de la formation continue* ..................305€

B1

B2

B3

B4

Au titre du DPC** formation continue*..........680€

B1

B2

B3

B4

Au titre du DPC** libéral (chèque de caution de 500 €).0€

B1

B2

B3

B4

• Jusqu’au 31 octobre 2018.........................170€

C1

C2

C3

C4

• Du 1er au 30 novembre 2018 inclus......195€

C1

C2

C3

C4

Au titre de la formation continue* .................305€

C1

C2

C3

C4

Au titre du DPC** formation continue*..........680€

C1

C2

C3

C4

Au titre du DPC** libéral (chèque de caution de 500 €).0€

C1

C2

C3

C4

• Jusqu’au 30 novembre 2018 inclus

360 €

Inscription au titre de la forma tion continue o u du D PC
• Au titre de la formation continue*

Le déjeuner n’est pas prévu le jeudi

0€
0€

L'inscription au congrès entraîne l'acceptation des conditions générales disponibles sur
le site Internet de l'AFTCC.
En cas de demande d'annulation reçue :
• plus d'1 mois avant le congrès : seuls les frais administratifs, de l'ordre de 40 euros,
seront facturés,
• entre 1 mois et 15 jours avant le congrès : 50 % des droits d'inscription seront
facturés,
• entre 15 jours et 8 jours avant le congrès : 75 % seront facturés,
• moins de 8 jours avant le congrès : 100 % seront facturés.
* N° 117504 09975 (joindre accord de prise en charge signé de l’employeur)
Ce bulletin dûment rempli ainsi que votre règlement sont à adresser à :
AFTCC – 46ème Congrès – 3 rue Gazan – 75014 Paris

P rix p our un atel ie r l ’ap rès -mi di

• Jusqu’au 30 novembre 2018 inclus

Total.............................................................€
**Le DPC concerne uniquement les médecins ou psychiatres salariés
ou libéraux.
Afin de confirmer l’inscription au programme DPC, nous vous remercions
de nous adresser :
- Ce bulletin dûment rempli
- Pour les libéraux : Un chèque de caution de 500€ par programme DPC à l’ordre de
l’AFTCC (chèque non encaissé qui sera détruit après validation du programme)
Vous devez également vous inscrire sur le site de l’Agence DPC via votre compte
Conditions de règlement :
• Soit par internet : www.aftcc.org
• Soit par chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’AFTCC)
• Soit par carte bancaire
VISA
MASTERCARD

