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AFTCC
Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive
3 rue Gazan - 75014 PARIS
Tél. : 01 45 88 35 28
Mail : jrtcc@aftcc.org
www.aftcc.org/jrtcc-nantes-2019

CONTACTS

ATCCO
Association des Thérapies Comportementales et Cognitives de
l'Ouest
72 avenue du Parc de Procé - 44100 Nantes

Appels à soumission pour des communications :

Les communications attendues doivent porter sur deux axes dans
l’appréhension de la souffrance psychique associée à certaines émotions
(colère, honte, culpabilité, anxiété…) et sa prise en charge. 
Le premier axe concerne l’identification des facteurs/mécanismes sous-
tendant les dysrégulations ou dysfonctionnements émotionnels ou
cognitivo-émotionnels (colère, honte, culpabilité, anxiété...). 
Le deuxième axe porte sur la prise en charge (PEC) de ces dysrégulations-
dysfonctionnements par le biais de travaux scientifiques portant sur la
présentation de protocoles-PEC structurés et l’évaluation empirique de ceux-
ci.

Symposium des communications orales
Les communications s’inscriront dans l’un des deux axes et seront d’une durée
maximale de 10 minutes (plus 5 minutes d’échanges avec le public).

Poster
Les dimensions maximales d’affichage sont de 1,50 m (hauteur) par 1 m
(largeur). Les posters seront affichés tout au long du congrès et dans
l’ensemble du centre.

Faites votre proposition de communication directement en ligne sur :
www.aftcc.org jusqu’au 14 février 2019 inclus.

Comité d’expertise des communications 

ÉM    TI    NS ET 

PSYCH   THÉRAPIES :

QUAND LES ÉM    TI    NS

DEVIENNENT T    XIQUES !

JOURNÉES RÉGIONALES DE THÉRAPIE

COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE

Congrès les 21 et 22 juin 2019
Ateliers le 20 juin
NANTES

INFORMATION ET INSCRIPTION
01 45 88 35 28

aftcc.org/jrtcc-nantes-2019
jrtcc@aftcc.org

jrtccnantes

INFOS PRATIQUES
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CCAN D’APL ÈS
ORGES EVENTSALLORGES EVENTSS

NANTES
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SALORGES EVENTS
CCI Nantes St Nazaire
16, quai Ernest Renaud

44100 NANTES

PLAN D’ACCÈS

■ Abdel Boudoukha (Nantes)■ Julie Carré (Brest)■ Emeline Chauchard (Nantes)■ Grazia Ceschi (Genève)■ Christine Faye-Dumanget (Nantes)■ Anne-Laure Gilet (Nantes)

■ Marc Hautekeete (Lille)■ Margaux Le Borgne (Nantes)■ Virginie Quistrebert-Davanne (Nantes)■ Lucia Romo (Paris)■ Stéphane Rusinek (Lille)



Inscription Atelier pré-congrès

Le déjeuner n’est pas prévu le jeudi

Prix pour un atelier journée

Jusqu’au 31 mars  2019 inclus

• A titre individuel .............................................................150€ N°1

• Au titre de la formation continue*......................320€ N°1 

A partir  du 1er avri l 2019

• A titre individuel.. ...........................................................175€ N°1 

• Au titre de la formation continue*......................375€ N°1  

Jusqu’au 30 avril  2019

• Au titre du DPC** formation continue*...........680€ N°1   

• Au titre du DPC** libéral (chèque de caution de 500 €).0€ N°1   

Prix pour un atelier demi-journée

Jusqu’au 31 mars 2019 inclus

• A titre individuel .................................................................80€ N°2   N°3

• Au titre de la formation continue*.......................160€ N°2   N°3

A partir du  1er avri l  2019

• A titre individuel................................................................95€ N°2   N°3

• Au titre de la formation continue*......................185€ N°2   N°3

Jusqu’au 30 avri l 2019

• Au titre du DPC** formation continue*..........680€ N°2   N°3

• Au titre du DPC** libéral (chèque de caution de 500 €).0€ N°2   N°3

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

Total...................................................................................................................€

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

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

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

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

Code postal ....................................................Ville .................................................................................

Tél. .....................................................................Courriel ..........................................................................

Journées Régionales de Thérapie
Comportementale et Cognitive

NANTES 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à AFTCC - JRTCC de Nantes - 3 rue Gazan - 75014 PARIS

Inscription Congrès (déjeuners inclus)

Inscription à titre individuel 
Jusqu ’au 31 mars 2019 inclus

• Étudiant de moins de 27 ans ou interne ............................................................... 130€  
Joindre impérativement un justificatif

• Participant présentant une communication.......................................................  130€
S’il y a plusieurs auteurs, seul le premier auteur en bénéficie

• Membre ATCCO ou AFTCC ........................................................................................... 250€

• Non-membre .........................................................................................................................  295€

• Soirée de gala - Vendredi 21 juin ................................................................................    45€

A partir du 1er avri l 2019

• Tarif unique............................................................................................................................  350€

• Soirée de gala - Vendredi 21 juin ................................................................................    55€

Inscription au titre de la formation continue*
• Jusqu’au 31 mars 2019 inclus .................................................................................  380€

• A partir du 1er avril 2019............................................................................................  420€

Inscription au titre du DPC** - jusqu’au 30 avril inclus
Chaque programme donne accès aux deux journées du congrès (déjeuners inclus)

Au titre du DPC** formation continue* (au choix)

• Programme du vendredi (nous reviendrons vers vous) .................................. 1330€

• Programme du samedi (nous reviendrons vers vous) ..................................... 1330€

Au titre du DPC**libéral (au choix)

• Programme du vendredi (nous reviendrons vers vous) ..................................       0€

• Programme du samedi (nous reviendrons vers vous) .....................................       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 – JRTCC de Nantes – 3 rue Gazan – 75014 Paris

**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

ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
20 juin 2019
Atelier N° 1 - 9h30-17h30■ L'imagerie mentale en psychothérapie : procédures
psychologiques d'évaluation et d'intervention
> Dr. Grazia Ceschi, Genève 

Atelier N° 2 - 9h30-13h00■ De la honte à l'amour de soi : le processus d'individuation dans les
addictions sexuelles 
> Dr. François-Xavier Poudat, Nantes 

Atelier N° 3 - 14h00-17h30■ Supervision en TCC
> Pr. Lucia Romo, Paris
> Dr. Damien Fouques, Paris

Journées Régionales de Thérapie

Comportementale et Cognitive

Pré-programme
Les 20, 21 et 22 juin 2019

CONGRÈS
21 et 22 juin 2019
Des intervenants de renom :■ Pr. Stéphane Rusinek, Lille■ Pr. Stacey Callahan, Toulouse■ Dr. Hélène Denis, Montpellier ■ Dr. Julie Carré, Brest■ Pr. Alexandre Heeren, Louvain 

Comment les TCC prennent-elles en charge les émotions ? Les propositions
sont-elles différentes selon les approches (comportementale, cognitive, ACT,
schémas, mindfulness, etc.) ? Quelles sont les spécificités selon l’âge
(enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) ? Voilà autant de
questions auxquelles les conférences, les rencontres avec expert, mais
également les symposiums et les séances poster tenteront de répondre.

Les JRTCC sont des rencontres et des moments de partage entre
thérapeutes.

Alors, venez nombreux découvrir et re-découvrir les TCC … à l’Ouest, dans
la magnifique ville de Nantes !

Retrouvez le programme complet des ateliers et l’avant-programme du
congre ̀s sur le site de l’AFTCC : www.aftcc.org/jrtcc-nantes-2019.

Les inscriptions sont ouvertes, les places dans les ateliers sont
limitées. 

Au plaisir de vous croiser en juin,
Les comités scientifiques et d’organisation
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(Sous réserve de modifications)


