Le Réseau francophone des thérapies basées sur la mentalisation (RF-TBM)
organise sa première journée scientifique
le 16 mai 2019 à Paris de 9h à 17h

à l’amphithéâtre de l’Institut Mutualiste Montsouris IMM
42 boulevard Jourdan - 75014 Paris
Son but est de stimuler les échanges et les collaborations entre jeunes chercheurs et
chercheurs avancés, entre cliniciens et chercheurs.
PUBLIC
Toute personne menant des activités de recherche dans le domaine de la mentalisation et plus
largement de la cognition sociale. Avoir suivi la sensibilisation au TBM est un atout mais non
nécessaire.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
1) la présentation de travaux scientifiques & supervision des projets en cours : vos
propositions peuvent être théoriques (par ex. revue de questions sur une thématique
spécifique, présentation d’un modèle théorique, etc.), ou prendre la forme de présentations
de données scientifiques (par ex. présentation de données publiées ou en cours d’analyse,
etc.). La réunion annuelle scientifico-clinique du RF-TBM est également un cadre propice à la
présentation d’un protocole de recherche sur le point de démarrer (par ex. pour que les
investigateurs puissent disposer d’un feedback utile avant de commencer les inclusions).
2) Conférence grand public en soirée qui proposera un dialogue entre un clinicien TBM et
un clinicien d’orientation psychodynamique classique.
3) Lancement de groupes de travail autour de projets multicentriques : cette journée
sera également l’occasion de favoriser le développement de groupes de travail multicentriques
et la mise en place des protocoles de recherche (par ex. concernant le développement et la
validation de nouvelles mesures de mentalisation, ou encore l’élaboration et la mise à
l’épreuve d’interventions psychologiques ciblant les processus de mentalisation). Ces projets
permettent notamment de développer des collaborations scientifiques nationales et
internationales, et de potentialiser l’efficacité du recrutement de participants/patients.
FRAIS D’INSCRIPTION
La participation à la journée et à la conférence est gratuite pour les personnes sélectionnées.
DATE LIMITE D’ENVOI : 28.02.2019
Le comité scientifique
D. Badoud, M. Debbané, K. Ensing, M. Speranza

FORMULAIRE D’APPLICATION
Informations générales
•

Nom :

•

Prénom :

•

Affiliations :

•

Fonction/Poste :

•

Description des intérêts de recherche :

Informations sur le projet
•

Titre du projet :

•

Cadre du projet (master, thèse, projet au sein d'une équipe clinique) :

•

Degré d’avancement du projet (théorique, donnée en cours de récolte ou
récoltées, analyses en cours ou terminées, ….) :

•

Personnes principales impliquées dans le projet :

Description du projet

Pourquoi souhaitez-vous présenter votre projet dans le cadre de la journée
scientifique du RF-TBM ?

Comment les chercheurs présents pourraient vous aider pour votre projet ?

En quoi votre présence contribuerait à la journée ?

Merci pour votre dossier

