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Etape 1 Travail préalable Etape non présentielle 
Description 
Avant le Congrès National de la SFPEADA les participants reçoivent des documents pédagogiques 
(bibliographie, grille d'audit) et sont invités à réaliser un 1er  audit à partir de leurs dossiers 
cliniques. 
 
 
Etape 2 Enseignement théorique Etape présentielle : vendredi 27 mai 
Description 
Pendant le Congrès National de la SFPEADA (27 et 28 Mai 2016), les participants assistent aux 
conférences suivantes : 

1. Pr Jacques Hochmann : "L'écart théorico-pratique ; entre ce que l'on dit et ce que l'on fait" 
2. Pr Bruno Falissard : "Penser la pédopsychiatrie de demain à partir de la pédopsychiatrie 

internationale 
3. Pr Laurent Mottron : Une refondation de l'intervention précoce en autisme à partir des forces 

autistiques 
4. Pr Philippe Jeammet : Synthèse sur les psychothérapies 

 
Et à des symposiums en lien avec leur choix de DPC : 
Psychothérapies à l'adolescence. Autisme et interventions précoces. Actualités des 
psychothérapies analytiques. Nouvelles psychothérapies (MBT). Pratiques groupales. 
Psychodrame, psychothérapies familiales, etc… 

 
 

Etape 3 Analyse de la pratique Etape présentielle : samedi 28 mai 
Description 
Pendant les journées, on réalise un temps d'échange sur la pratique en présence d'experts autour de 
deux thèmes (basé sur l'audit) : 
 
Session 7 : Quand et comment prescrire les psychotropes aujourd'hui, avec la Pr Florence Askenazy, 
le Pr Olivier Bonnot et le Dr Louis tandonnet. 
 
Session 8 : Les pratiques psychothérapiques : quelles indications, quelles pratiques, comment 
évaluer ? avec le Pr Mario Speranza et le Dr Marie-Michèle Bourrat.  
 
Après cette session présentielle, un commentaire d'audit est transmis aux participants par internet ; 
Puis 3 mois après ils sont invités à réaliser un 2ème audit pour vérifier l'amélioration de leur pratique. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION DPC 
 

Pratiques thérapeutiques : Actualités et perspectives 
 

N° de programme : 28691500012 
 

Vendredi 27 mai et Samedi 28 mai 2016 
 

DPC CHOISI (cocher un des deux choix) 

 28691500012 (session 7) Quand et comment prescrire les psychotropes aujourd’hui ? 
 

 28691500012 (session 8) Les pratiques psychothérapiques : quelles indications, quelles 
  pratiques, comment évaluer ? 

 

Nom ................................................................................ Prénom .........................................................................  

Date de naissance ..................................................... Profession ....................................................................  

Adresse ...................................................................................................................................................................  

Code Postal et Ville .............................................................................................................................................  

Email (obligatoire) .............................................................................................................................................  

Tél fixe ........................................................................... Tél portable .................................................................  

Adresse principale d’exercice ........................................................................................................................  

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

Type d’exercice principal (salarié, libéral, mixte, service des armées) .........................................  

Prise en charge établissement   oui     non         Inscription individuelle   oui   non 
(envoyer par mail le document de prise en charge) 
 

Numéro RPPS ............................................................. .ou Numéro ADELI…………………………………..… 

Email du responsable de la formation continue de votre établissement .....................................  

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

Nom de l’organisme de rattachement (Conseil de l’ordre ou Etablissement) ............................  

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

Email de l’organisme de rattachement (indispensable pour transfert électronique de 

l’attestation de validation) ..............................................................................................................................  

 

 

Bulletin complété à renvoyer avec votre règlement (500 euros)  
ou de la prise en charge de votre établissement à : 

 

SFPEADA - Fondation VALLEE (Secrétariat administratif) 
7 rue Bensérade 94257 GENTILLY cedex 

Email : sfpeada@gmail.com   01 46 16 15 29 

mailto:sfpeada@gmail.com

