
 
 
 

 
 
 

 
 

Le Réseau francophone des thérapies basées sur la mentalisation 
organise la 2ème édition de la journée scientifique internationale 

le 3 décembre 2020 à Paris de 9h à 17h 
avec une soirée conférence entre 20h et 22h 

accueil dès 19h avec collation 
 
Le but de cette journée est de stimuler les échanges et les collaborations entre jeunes 
chercheurs et chercheurs avancés, ainsi qu’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 aux TBM est un atout 
mais non nécessaire. Les auditeurs sont les bienvenus (places limitées).  

 

APPEL À COMMUNICATION – date limite vendredi 31 juillet 2020  
Option 1 : communication orale 
Option 2 : communication affichée (poster) 

 
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 (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 le recrutement de 
leurs participants de recherche)  
 

INSCRIPTION (date limite vendredi 2 octobre 2020) 
Pour les présentateurs et les auditeurs, les formulaires respectifs sont téléchargeables 
depuis notre site www.mentalisation.org 
Formulaire à renvoyer complété à mentalisation@unige.ch 

 

FINANCE D’INSCRIPTION  
La participation à la journée est gratuite pour les participants ayant été 
sélectionnés pour une communication scientifique  
70€ pour les auditeurs libres*  
20€ pour les étudiants*  
10€ pour la conférence en présentiel – 20€ pour le webinaire  
 
* La place sera confirmée et réservée sur réception de paiement. Le délai d’annulation est 
de 30 jours avant l’évènement. Au-delà de ce délai, la finance d’inscription ne sera pas 
remboursée.  
 

./. 



 
 

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE (9h-17h) * 
 
* La journée est prévue en présentiel à la Maison des Mines dans le 5ème arrondissement à Paris, ainsi 
que la conférence au FIAP dans le 14ème. Néanmoins, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le 
comité d’organisation prévoit également la possibilité de basculer sur une modalité de visio-conférence 
exclusivement. La décision quant au format sera prise au plus tard le 20 octobre 2020. 

 

1) Présentations invités et présentations des travaux scientifiques :  
Chaque demi-journée sera initiée par la présentation d’un(e) chercheur(se) 
senior international(e), suivi par les présentations des participant(e)s 
sélectionné(e)s par le comité scientifique.  
Programme détaillé disponible ultérieurement 

 

2) Lancement de groupes de travail autour de projets multicentriques :  
Cette journée sera 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.  
Programme détaillé disponible ultérieurement 

 

3) Conférence grand public en soirée (20h-22h) sur le thème 
 

« Mentalisation, attention et émotions » 
Quelle place pour la psychothérapie des adolescents et adultes TDAH ? 

 
Elle se déroulera selon un format de dialogue entre cliniciens invités et le Prof. 
Bruno Falissard qui aborderont en particulier les sujets du TDAH enfants et 
adolescents, de la gestion des émotions et de la diversité́ des interventions 
thérapeutiques cliniques dans ce cadre.  
 
Bruno Falissard est professeur de santé publique à la 
faculté de médecine de l’université Paris XI et directeur 
de l’unité Inserm 1178. Il est directeur du centre de 
recherche en épidémiologie et santé des populations 
(unité Inserm 1018), à l’hôpital Paul-Brousse à 
Villejuif. Il est également membre du comité national 
de la recherche clinique. 

 
 

Le comité scientifique 
J. Lachat, M. Speranza, K. Ensink, N. Perroud, M. Debbané  

 


