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"Actualités Thérapeutiques en Pédopsychiatrie" 
 

1er Congrès National de la Société Marocaine de Pédopsychiatrie 
& Professions Associées 

    
 
Casablanca, les 11 et 12 juin 2010  

benjelloung@yahoo.fr - smppa2010@gmail.com 

    

chers collégues, 

je vous rappele que La Société Marocaine de 
Pédopsychiatrie et Professions Associées  organise 
son 1er Congrès National à Casablanca  les 11 et 12 
juin  prochains. 

Le thème choisi est: "Actualités Thérapeutiques en 
Pédopsychiatrie"  

Le programme scientifique comprendra sessions 
thématiques, conférences, ateliers pratiques et séances e-
posters. 

3 sujets principaux seront abordés lors des sessions 
thématiques: Le Trouble Déficit de l'Attention avec ou 
sans Hyperactivité, Les Troubles des Conduites et L es 
Troubles de l'Humeur.  Les ateliers pratiques seront 
consacrés à des thèmes d'orthophonie et psychomotricité. 

Nous voulons que ce congrès, premier du genre dans 
notre pays, soit un espace d'échanges ouvert à tous les 
professionnels de santé mentale de l'enfant et de 
l'adolescent. 

 je vous envoie l'appel a communication pour les e-
posters à diffuser  auprès de tous les pedopsychiatres 
formés et en formation, pediatres, psychiatres adultes, 
psychologues, psychomotriciennes et orthophonistes ainsi 
que tout professionnel de l'enfant intéressé. 

il y aura un prix du meilleur poster.  

secretaire générale de la SMPPA 

benjelloun ghizlane   

benjelloung@yahoo.fr  

APPEL A COMMUNICATIONS  
Nous proposons, pour notre premier congrès national, 

que les communications affichées soient, toutes sans 
exception , présentées sous forme électronique, ce qui 
apportera une note de nouveauté et de confort.  Les « e-
posters » sont en effet plus faciles à réaliser et plus 
agréables à consulter. Ils seront lus sur des postes 
ordinateurs, groupés dans  un «Espace e-posters », espace 
clairement signalé sur le lieu du congrès.  

Cet appel à communications concerne donc 
uniquement les e-posters.  

Tous les professionnels, acteurs de santé mentale de 
l’enfant et de l’adolescent, sont invités à présenter leurs 
travaux, quel que soit le thème étudié et quelle que soit leur 
spécialité.  

Les e-posters, avec l’autorisation des auteurs, pourront 
être conservés sur le site de la SMPPA.  

 L’e-poster est un diaporama qui doit pouvoir être lu 
facilement en 5 à 7 minutes. Il n’est pas sonorisé; les textes 
doivent être synthétiques; l’insertion de courtes séquences 
vidéo ou d’illustrations est possible.  

Les auteurs des trois meilleurs e-posters se verront 
attribués des prix d’un montant global de 15 000,00 dirhams 

(1
er

 prix : 10 000,00 dirhams, 2
ème

 prix : 3000,00 dirhams, 

3
ème

 prix : 2000,00 dirhams). Les prix seront remis aux 
lauréats lors du dîner de gala. 

La soumission des e-posters doit obéir à quelques règles 
énoncées ci-dessous. 

1-Recommandations pour la soumission des e-posters  

1.1- Conditions pour présenter un e-poster  

Votre soumission doit concerner un travail entièrement 
original , jamais présenté lors d’un précédent congrès. Avant 
la soumission de votre résumé, merci de vérifier que vous 
remplissez les conditions de présentation énoncées ci-
dessous  

1.2- Consignes concernant la rédaction du résumé  

� Le résumé doit comporter un titre, ainsi qu'un texte, 
respectant le cadre de saisie ne comportant aucune 
abréviation et aucune référence, structuré selon les 
recommandations ci-dessous : 

- une introduction  : qui expose clairement les motifs 
et le but du travail  

- un chapitre matériel et méthodes  ou observation et 
méthodes  : court et précis 

-  un chapitre résultats/observations : la partie la plus 
importante du résumé qui  justifie de plus longs 
développements  

-un très court chapitre discussion  

- une conclusion  : expliquant ce qu’apportent de 
nouveau et d’original les résultats exposés  

� Voici les règles typographiques que vous devez 
suivre :  -Police de caractères : Arial 10 pt -Interligne : 1,0  -
Nombre de lignes : 30 lignes au maximum -Nombre de mots : 
400 au maximum  

� Afin d’être en conformité avec la réglementation, 
vous devez n’utiliser dans votre résumé que les DCI des 
médicaments et non pas leurs noms commerciaux.  

� Ne rentrez pas les noms d’auteurs dans le cadre du 
texte car votre résumé sera soumis anonymement au Comité 
de Lecture   
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� Le Comité de Lecture peut refuser votre résumé s’il ne 

respecte pas les règles de forme imposées ou si vous n’avez pas 
pu faire comprendre l’intérêt scientifique de votre travail.  

� 1Il faut absolument éviter de découper un travail en 
plusieurs résumés. Si tel était le cas, le Comité de lecture 
choisira celui des résumés qui lui paraît le plus intéressant 
et rejettera systématiquement les autres. 

2. Consignes et recommandations concernant la 
présentation PowerPoint  

� Le poster doit être composé d’un maximum de 9 
diapositives power-point, y compris le titre de la 
diapositive.  

� Réserver la première diapositive pour le titre du 
poster et le nom des auteurs  

� Utiliser des polices de caractères courantes (Arial, 
Times New Roman)  

� Utiliser une taille de police minimum 18 points  

� Ne pas dépasser 120 mots sur chaque diapositive  

� Utiliser un arrière-plan clair, sans motifs  

� Privilégier la lisibilité des textes contrastés à 
l’harmonie des couleurs  

� Eviter de mettre le texte trop près du bord de la 
diapositive  

� Eviter les objets Word Art  

� Vérifier la taille de votre fichier PowerPoint (ne pas 
dépasser 40 Mo)  

 Corriger l’orthographe et la ponctuation ce qui donnera plus 
de qualité à votre  travail 

3. Dépôt des soumissions et des e-posters  

� Le dépôt des soumissions se fera par courrier 
électronique à :  smppa2010@gmail.com  

� Votre soumission de résumé tiendra en 2 pages : -
une première page comprenant votre résumé, rédigé selon les 
consignes énoncées ci-dessus et sans aucun nom d’auteur 
pour respecter l’anonymat  -une seconde page comprenant 
les indications suivantes : votre nom, votre prénom, votre 
profession, vos coordonnées téléphonique et électronique, le 
nom de votre institution ainsi que le titre de votre 
communication. 

� La période de dépôt des soumissions s’étendra 
jusqu’au jeudi 15 avril 2010 à minuit. 

� Un accusé de réception de votre résumé vous sera 
adressé par mail dans les 3 jours suivant votre soumission.   

� La décision du Comité de Lecture quant à 
l’acceptation de votre résumé vous sera adressée par mail au 
plus tard le 30 avril 2010  

� Si votre résumé est accepté, vous pourrez déposer 
votre e-poster par courrier électronique à la même adresse du 
1er mai au 31 mai 2010.  

� Aucun e-poster apporté directement au congrès ne 
pourra être accepté. 

                  

Arabpsynet 
www.arabpsynet.com 

Subscribe To APN 

http://www.arabpsynet.com/Subs.asp 

APN  eJournal 

Index:  www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

APN  eBooks 

Index:  http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

APN  eDictionary 

English :  http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.HTM 

Arabic  : http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.HTM 

French : http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.HTM 

 

APN Mails 

webmaster@arabpsynet.com 

APN-info@arabpsynet.com 

APNjournal@arabpsynet.com 
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