
     

 

 

 

 

 
 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

VIème Congrès d’S-POIR / Unité de Psychotrauma NOE 
 

« Violences sexuelles : à l’écoute du corps » 

Les 7 et 8 Décembre 2018 
A l’Université du Moufia Saint-Denis 

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 5 DECEMBRE 2018 

 

 Tarifs (déjeuner et apéritif dînatoire inclus) 

1. Tarifs pour l’inscription aux journées du 7 et 8 décembre et la pièce de théâtre 

« Quelque Chose » (Attention, places limitées pour les ateliers) 

Jusqu’au 31 octobre 2018     A partir du 1er novembre 2018 

Formation individuelle : 110€     Formation individuelle:130€  

Formation continue :  125€      Formation continue : 150€  

Etudiant, sans emploi :  60€      Etudiant, sans emploi : 80€  

 

2. Tarifs pour l’inscription à la journée du 7 décembre 

et la pièce de théâtre « Quelque chose » 

Jusqu’au 31 octobre 2018     A partir du 1er novembre 2018 

Formation individuelle : 85 €     Formation individuelle : 110€  

Formation continue :  105 €     Formation continue : 130€  

Etudiant, sans emploi : 40€     Etudiant, sans emploi : 60€  

 

3. Tarifs pour l’inscription à la matinée du 8 décembre  
(Attention, places limitées pour les ateliers) 

Jusqu’au 31 octobre 2018     A partir du 1er novembre 2018 

Formation individuelle : 35 €     Formation individuelle : 45€  

Formation continue :  40 €     Formation continue : 55€  

Etudiant, sans emploi :  20€     Etudiant, sans emploi : 25€  

 

4. Tarif spécial étudiants (sans repas compris) pour les 7 et 8 décembre 2018 

avec accès à la pièce de théâtre « Quelque chose » : 40 euros 

 
 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Bulletin à renvoyer afin de valider votre inscription par mail (c.douzain@epsmr.org) ou par courrier à 

l’Unité de Psychotrauma NOE– située au CMP Labourdonnais- 95 Rue Labourdonnais – 97400 Saint Denis 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de S-POIR 

          Mme     Melle             Mr   …………………………………………………………………………......................................... 

Profession : ……………………………………………..…………………………………………….……................................................. 

Adresse personnelle ou professionnelle : ………………………………………………………….……....................................... 

……………………………………………………………………………………………..…………………….................................................. 

Téléphone : ………………………………………………………………………….…………………………............................................. 

Adresse Email : ………………………………………………………………………………………....................................................... 

Je m’inscris à (cocher):                  

    La journée du vendredi 7 décembre 2018 

    La matinée du samedi 8 décembre 2018 au choix :  

• L’atelier de Madame Maillard (50 places max.) : " Comment accueillir la révélation ? " 

• L’atelier de Madame Guérin (50 places max.) :  

"Violences sexuelles : comment accompagner les patients vers une guérison" 

• L’atelier de Madame Robert-Ouvray (50 places max.) : 

"Les symptômes psychomoteurs des enfants abusés : quels sont les gestes qui restaurent"  

• L’atelier de Madame Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL (50 places max) : 

"Conséquences des traumatismes relationnels précoces sur le développement de l’enfant" 

   Les 7 et 8 décembre avec au choix : 

• L’atelier de Madame Maillard (50 places max.) : " Comment accueillir la révélation ? " 

• L’atelier de Madame Guérin (50 places max.) :  

"Violences sexuelles : comment accompagner les patients vers une guérison" 

• L’atelier de Madame Robert-Ouvray (50 places max.) : 

"Les symptômes psychomoteurs des enfants abusés : quels sont les gestes qui restaurent"  

• L’atelier de Madame Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL (50 places max) : 

"Conséquences des traumatismes relationnels précoces sur le développement de l’enfant" 
 

Je m’inscris en tant que (cocher) : Formation individuelle  

   Formation continue (sous réserve de convention) 

   Etudiant, Sans emploi (justificatifs demandés : carte étudiant,    
   bulletin Assedic ou RSA…).  
       

       Signature 

mailto:c.douzain@epsmr.org

