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Le « Psy Déchaîné » numéro 22 !
Le numéro 22 est en cours d’élaboration.
N’hésitez pas à nous envoyer vos articles pour
le prochain numéro !
communication@affep.fr
Inscriptions pour le Congrès de l’Albatros :
Le congrès International d’Addictologie de
l’Albatros aura lieu du 6 au 8 juin à Paris. Plus
d’informations ici.
Cette année, une toute nouvelle session
Jeunes !
L’Assemblée Générale des référents AFFEP,
c’est la semaine prochaine !
Les inscriptions à l’Exchange Program de
l’EFPT ouvrent en avril. Pour en savoir plus,
c’est ici.
Adhésions AFFEP :
Chaque année, après janvier, les adhésions ne
sont possibles que via le site interne de
l’AFFEP : ici. Le tarif est de 25€.

L’agenda complet par ici !

« Comparative effcacy and acceptability
of 21 antidepressant drugs [...]» - The
Lancet - 21 février 2018 - Article
« Le LSD brouille les frontières entre
l’expérience de soi et celle des autres » Houssenia Writing - 20 mars 2018 - Article
« Le lien entre réseaux sociaux et
suicide n'est peut-être pas celui que vous
croyez » - 23 mars 2018 - Article

Le « Psy Déchaîné » numéro 22
est en cours d’élaboration !
Bonjour à toi cher adhérent AFFEP,
Comme tu le sais probablement, l'AFFEP publie régulièrement son
magazine, le "Psy Déchaîné".
Tu es intéressé pour écrire un article ? Tu as 2 semaines pour nous
envoyer ton texte.
- Ça peut être une interview, une revue de livre ou de film, d'un site
internet, d'une chaîne YouTube, pour parler d'un sujet qui te tient à
coeur... Un coup de gueule aussi. Ou des photos !
- Ça peut prendre un ton sérieux, ou même acide ou humoristique.
- Seule contrainte : que ça aie un lien avec la psychiatrie ou l'internat de
psychiatrie !
On attend tes articles avec impatience.
Envoie-les avant 2 semaines à communication@affep.fr
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L'appel à communications orales et à posters est désormais lancé.
Vous trouverez toutes les informations pratiques pour rédiger votre abstract sur le
site du Congrès > Onglet "Appel Abstracts"
www.congresalbatros.org/appel-communications-et-posters-2018
La 12e édition du Congrès de l'ALBATROS aura lieu les mercredi 06, jeudi 07 et
vendredi 08 juin 2018 au CAP 15 à Paris sur le thème :
"Les addictions : du défi de la prévention à l'innovation thérapeutique".
Les inscriptions sont ouvertes et exclusivement en ligne sur le site dédié au
congrès : www.congresalbatros.org

NOUVELLE SESSION JEUNES
Vous êtes Jeune Psychiatre ou Jeune Addictologue, vous voulez faire entendre
votre voix en présentant un sujet innovant en addictologie (travail en cours ou
achevé), la toute nouvelle session « The Voice of Addiction » au congrès de
l’Albatros 2018 est faite pour VOUS !!!
>> QUEL CONCEPT ?
Une session d’une heure et demi face à une foule en délire, retransmise en direct
live Facebook sur le groupe « The Voice of Addiction »
6 JUNIORS dans l’arène, une présentation de 5 minutes chacun.
Votre mission si vous l’acceptez, faire buzzer nos 3 coach SENIORS choisis parmi les
plus charismatiques de la spécialité.
Vous avez été buzzé par plusieurs de nos coachs ? A vous de choisir l’équipe que
vous voulez rejoindre.
Les équipes ainsi formées d’un senior et de 2 juniors seront challengés par
les questions live du public.
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A la fin, il ne peut rester qu’une seule voix de l’addictologie 2018 ! Ce verdict sera
soumis à l’impitoyable vote du public. En plus de cet immense honneur, le grand
gagnant recevra une place pour l’albatros 2019 et sa participation au prix « spécial
addictologue junior» doté de 1000 euros.
>> COMMENT PARTICIPER ?
Il vous suffit d’envoyer un résumé de votre sujet (1800 caractères maximum,
espaces compris en langue française) à coordination-addictologie@ajpja.fr avant
le 15 avril. Si votre projet est retenu par notre jury, il vous sera demandé de nous
envoyer avant le 1er mai une vidéo de 5 minutes de votre future présentation.
Intéressé ou simplement curieux, venez rejoindre le groupe de "The Voice of
Addiction", inscrivez l’événement dans votre agenda et surtout PARTAGEZ SANS
AUCUNE MODERATION !!!
MAY THE FORCE BE WITH YOU….
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Exchange program EFPT
>> "EFPT...
...signifie European Federation of Psychiatric Trainees, il s’agit donc de l’association
europeenne des internes en psychiatrie. Creee en 1993, elle comptait au depart 9
pays membres, contre 32 aujourd’hui. La France en est un membre permanent
depuis 1999. Elle a principalement pour but de defendre une formation en
psychiatrie de qualite par le biais de son droit de vote à l’UEMS (Union Europeenne
des Medecins Specialistes) et de promouvoir le developpement des associations
nationales. Le Forum annuel est LE grand evenement et permet aux delegues des
pays membres de se retrouver quelques jours pour echanger sur la formation et
les nouveautes en psychiatrie.
>> L’Exchange Programme...
...n’est pas, comme son nom pourrait le laisser penser, un veritable programme
d’echange !
Il s’agit d’un ensemble de stages d’observation proposes par les internes et pour
les internes, sur une courte periode (2 à 6 semaines uniquement). Il est gratuit,
facile, sans aucunes formalites administratives (excepte les visas pour certains
pays), et repose sur un dossier de candidature par CV, lettre de motivation et lettre
de recommandation. Un niveau de langue suffisant est le plus souvent
recommandé (cf conditions sur le site).
Il existe à ce jour plus de soixante stages d’observations proposes dans les 17
pays suivants: Angleterre, Irlande, Allemagne, Portugal, Italie, Espagne, Belgique,
Grèce, Roumanie, Croatie, Slovenie, Turquie, Danemark, Pays-Bas, Suède, Suisse et
Russie.
Une formidable occasion d’echange culturel et professionnel... ou tout simplement
une seance de rattrapage de l’Erasmus dont vous aviez toujours rêve !
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet, de la description des
stages à la procedure de candidature http://efpt.eu/exchange/apply/
Attention ! Le dépôt des dossiers de candidature aura lieu du 1er au 30 avril
prochain pour un stage prévu sur la période d’août 2018 à janvier 2019.
Last but not least, n'hésitez pas à nous poser vos questions à efpt@affep.fr
Valentine Galantai, Charles So & Laura Kremers
Délégués EFPT de l'AFFEP
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Agenda des congrès
5e Journées Internationales du CCOMS
Les 29 et 30 mars à Lille
- Thème : « Citoyenneté et empowerment en santé mentale - Innovations participatives en
France et à l’international »
- Inscription gratuite mais obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAXksfzD8a1naF7srpvkt8wzKEEvebGy4XTdZ99C
CwpK0wA/viewform?c=0&w=1
- Programme : http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/preprogramme-29-30mars2018-FR.pdf

16e Congrès International ARSPG
Du 28 au 30 mars 2018 à Paris
- Thème : "Psychiatrie et nouvelles technologies : enjeux et perspectives"
- Tarif internes : 320€ (365€ après le 26/02/18)
- Programme : http://www.arspg.org/le-congres-international-arspg-congres-internationalsante-c4/programmes-du-congres-congres-international-sante-sr17.html
- Inscriptions (mail) : inscriptions-arspg@d-s-o.fr

Conf : Troubles du sommeil et rétablissement
Alain Nicolas (Lyon)
Le 25 avril 2018 de 14h à 16h à Lyon (C3R)
- Entrée gratuite
- Infos : centre_ressource@ch-le-vinatier.fr

3e journée mondiale sur le neurofeedback
Le 4 mai 2018 à Lyon (CH Le Vinatier)
- Thème : "a forward step towards closed loop !"
- Tarif internes : Inscription gratuite mais obligatoire
- Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_644pOEyv1apXyCkQWjbCKg3MwwlIRDBaTsrv
mhFzF-W8vg/viewform?c=0&w=1
- Programme : http://www.afpbn.org/sites/default/files/save_the_date_journee3_next_0.pdf

116e colloque international de l'association du Congrès de Psychiatrie et de
Neurologie de Langue Française (CPNLF) & 52e congrès annuel de
l'Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ)
Du 14 mai au 16 mai à Bastia
- Tarif AFFEP : 40€ avant le 29/04/18 au lieu de 50€ (60€ après).
- Inscription : http://www.odpc-cnqsp.org/congres/CPNLF_2018/inscription_indiv_PSY.php
- Programme : http://cpnlf.fr/wordpress/wpcontent/uploads/2018/01/CPNLF.AMPQ18.A4.V23.pdf

Congrès de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et
Disciplines Associées
Les 1er et 2 juin 2018 à Angers
- Thème : « La vulnérabilité. Lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et l’adolescent »
- Tarif AFFEP : 60€ au lieu 80€ tarif internes
- Inscription : https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?
id_evenement=294730&lg_billetterie=1&code=39750&width_auto=1&color_primary=00AEEF
- Programme : http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/ProgrammeCONGRES-JUIN-2018.pdf
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