
MODE DE RÈGLEMENT
r PAR VIREMENT (MANDAT ADMINISTRATIF) 

r PAR CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE D’ACTE PRESSE / RSP 2018

FACTURATION (si adresse différente de celle mentionnée ci-dessus)

Facture à libeller selon les instructions suivantes :

NOM DE LA SOCIÉTÉ, ORGANISME OU INSTITUTION.....................................................................................................................

ADRESSE ................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...........................VILLE : ...........................................................................PAYS : ............................................

Possibilité de s’inscrire directement en ligne 
(paiement par CB, chèque et virement)  

www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr

CHANGEMENT DE NOM
Une seule modification de nom par inscription sera acceptée, dans les conditions suivantes :

• avant le 30 septembre 2018 : aucun frais

• à partir du 1er octobre 2018 : un changement de nom sera considéré comme une annulation entraînant le paiement d’une nouvelle 

inscription.

CONDITIONS D’ANNULATION
Seules les annulations signifiées à Acte Presse par écrit (courrier, mail, fax) et reçues avant le 30 septembre 2018 entraineront le

remboursement des sommes versées déductions faites de 50 € TTC pour frais de dossier. Dans le cas d’un paiement après service

rendu, les frais de dossier seront facturés. À partir du 1er octobre 2018 : pénalité de 100 % du montant de l’inscription. 

En cas d’annulation pour cause de grève(s), conditions climatiques, cas de force majeure ou de tout incident indépendant de la volonté

des Rencontres Soignantes en Psychiatrie, les frais d’annulation seront appliqués. 

L’inscription entraîne l’acceptation totale de ces conditions.

Date                                                                           Signature ou tampon (précédés de la mention « Bon pour accord »)

RENCONTRES
SOIGNANTES

EN PSYCHIATRIE4ES

18 octobre 2018
Institut Pasteur

PARIS

Organisées par

Programme et renseignements : 
www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
Contact : santementale@wanadoo.fr - Tél. : 01 42 77 52 77
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(D)Oser la relation en psychiatrie : 
vers une juste présence ? 
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La revue Santé mentale organise le 18 octobre 2018 à Paris 
les 4es Rencontres Soignantes en Psychiatrie sur le thème :

(D)OSER LA RELATION EN PSYCHIATRIE :
VERS UNE JUSTE PRÉSENCE ?  

La relation de soin est souvent pensée à partir de la notion de distance. Paradoxe ?
Avant même la rencontre avec le patient, le « bon professionnel » doit en effet savoir 
garder ses distances et gérer ses émotions ! La relation apparaît ainsi comme une 
pratique à risque qui implique de se protéger (ou de protéger le patient).

Mais peut-on soigner sans engager une part de soi-même ? N’est-ce pas justement 
la présence qui apaise et contient ? Être là, pour accueillir la souffrance morale, 
le délire, l’angoisse mais aussi les joies du quotidien. Entre homéopathie et overdose,
comment oser et doser cette proximité au cœur du soin ? Comment redonner la 
primauté à la relation alors que les soignants déplorent la perte de sens de leur 
engagement ?

Qu’est-ce qui « fait » rencontre ? Jusqu’où aller en tant que soignant ? Comment 
se laisser toucher par l’autre ? Comment assurer la singularité du lien ?
Les freins à la relation ne sont pas seulement liés à l’institution, les soignants eux-
mêmes vivent des émotions complexes et contradictoires. Comment affronter la 
peur, le dégoût, la colère voire l’identification projective ? Comment nommer et 
reconnaître ses émotions sans paraître faible ou fragile ? Comment s’ajuster aux 
émotions du patient et de son entourage ? Quelle intelligence émotionnelle ?
Comment moduler sa présence en fonction de l’évolution des troubles et des étapes 
du rétablissement ? 
L’organisation des soins peut-elle favoriser cette juste présence soignante et de 
quelle façon ?  

Ces différentes pistes seront explorées et questionnées au cours de 4 tables rondes.

REJOIGNEZ-NOUS !

Programme et renseignements : www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
santementale@wanadoo.fr - Tél. : 01 42 77 52 77

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner complété lisiblement à : 

Acte Presse / RSP 2018 - 12 rue Dupetit Thouars 75003 Paris. 
Tél : 01 42 77 52 77 - Fax : 01 42 77 52 37 - Email : vlanglais@santementale.fr

N° de formation continue : 11755512075

PARTICIPANT

r M.  r Mme                     r Hospitalier  r Libéral  r Mixte  r Autre

NOM :............................................................................. PRÉNOM : .......................................................................................

Profession : r Infirmier(ère)  r Cadre de santé  r Psychologue r Psychiatre r Étudiant

r Autres,  précisez : ..............................................................................................................................................................

HÔPITAL/SOCIÉTÉ/INSTITUTION/CABINET : ................................................................................................................................

SERVICE : ...............................................................................................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :....................................VILLE : ...................................................................PAYS : ...........................................

TÉLÉPHONE : …………………........... FAX : ..............................................PORTABLE : ..................................................................

E-MAIL : .................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT PRENANT EN CHARGE LA FORMATION
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT  :  ...................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE DE LA FORMATION : .............................................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :....................................VILLE : ...................................................................PAYS : ...........................................

TÉL. SERVICE FORMATION :   …………………........... FAX SERVICE FORMATION  : ............................................................................

E-MAIL SERVICE FORMATION : .................................................................................................................................................

TARIFS D’INSCRIPTION

Tarifs de groupe sur demande : tel. 01 42 77 52 77. Email : bbertelli@santementale.fr

Edition 2018

RENCONTRES
SOIGNANTES

EN PSYCHIATRIE4ES

RENCONTRES
SOIGNANTES

EN PSYCHIATRIE4ES 18 octobre 2018
Institut Pasteur PARIS

                                                                                                                                            Jusqu’au                     À partir du
                                                                                                                                                      30/09/2018                   01/10/2018

                          Tarif professionnel             r 250 €                 r 270 €

                          Tarif étudiant*                       r 100 €                 r 120 €

TARIFS D’INSCRIPTION
PAUSES ET DÉJEUNER INCLUS, TARIF TTC (TVA 20 %)

4ES RENCONTRES SOIGNANTES 
EN PSYCHIATRIE

le jeudi 18 octobre 2018

* Justificatif : copie de la carte étudiant 2017/2018 ou 2018/2019
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