
Soumission des résumés pour communication au congrès de la SFPEADA 2016 
 

A. Instructions générales 
1. Les soumissions des résumés se déroulent exclusivement en ligne. Aucun autre type 
de soumission ne sera accepté.  
2. Le résumé doit être écrit en français.  
3. Le résumé doit respecter la structure demandée (voir paragraphe C). Tout résumé 
non conforme ne sera pas examiné.  
4. Les résumés seront sélectionnés par la Commission Scientifique du congrès.  
5. Le résultat de la sélection sera communiqué à l’auteur ayant soumis le résumé par 
courriel avec accusé de réception.  
6. Une pré-inscription au congrès de la SFPEADA est obligatoire avant toute soumission. 
Une fois le résultat de la sélection communiqué, l’inscription effective devient 
obligatoire. Aucun auteur non inscrit ne sera autorisé à communiquer au congrès de la 
SFPEADA. 
7. Le premier auteur est celui qui présente le travail au congrès. 
 

B. Procédure de soumission 
1. Tout auteur doit au préalable se préinscrire sur le site du congrès 
SFPEADA2016.UNIV-LYON1.FR afin d’accéder à un espace personnalisé qui lui 
permettra de poursuivre la soumission. 
2. Il convient ensuite de sélectionner un thème de soumission : Actualités des 
psychothérapies analytiques, nouvelles psychothérapies (MBP), autisme et 
interventions précoces, pratiques en addictologie, dispositifs de crise, thérapeutiques 
des TCA, pratiques groupales, médiations, rééducations et remédiations, TDAH, 
pédopsychiatrie de liaison, équipe mobile, psychothérapie familiale, nouvelles 
technologies,  serious game, et autres. 
3. L’auteur doit préciser directement dans le fichier à déposer, s’il s’agit d’une 
Communication Orale ou Poster.  
4. Une fois connecté dans l’espace personnel du site web merci de remplir tous les 
champs successifs : Titre ; Auteurs ; Thème ; Résumé. 
5. Soumettre un fichier au format Word exclusivement (selon modèle disponible en 
téléchargement sur la page web ‘Soumission des résumés’). 
6. La date de dépôt est fixée au 30 avril et la date de réponse au 15 mai. 
 

C. Structure du résumé (un exemple est disponible en téléchargement sur le 
site du congrès) 

1. Le résumé doit être structuré de la manière suivante Introduction – Observation –
Discussion - Conclusion. 
2. Le corps du résumé doit comporter de 2000 à 3000 caractères (soit de 330 à 500 
mots environ) en utilisant la police Time New Roman en taille 12.  
3. Les références sont limitées à trois. Elles sont présentées selon la norme suivante : 
Nom du premier auteur et initiale(s) du prénom, et al. à partir du deuxième auteur, nom 
de la revue en abrégé (selon l’index medicus), année, volume pages de début et de fin. 
Exemple : Martin JC et al. Med Bucc Chir Bucc, 20, :141-9. 
 

 
 
D. Conseils pour la rédaction 

http://sfpeada2016.univ-lyon1.fr/fr/pages/sfpeada-2016-accueil


1. Ne pas citer les noms ni les initiales des patients : écrire "Le cas d'une femme de 30 
ans est rapporté ..." et non pas "Nous rapportons le cas de Madame V. B., âgée de 30 ans 
…". 
2. Les majuscules sont réservées aux abréviations (ATM, IRM, TDM ...). 
3. Les résultats doivent être exprimés clairement et commentés. 
4. N'utilisez pas de caractères gras dans le corps du résumé. 


