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actions de formation 

15ème  Colloque de (psy)périnatalité de l’ARIP – EVIRONNER BEBE 
17, 18 et 19 novembre 2022 
Proposition de communication en atelier et/ou d’atelier. 
Nous recherchons en particulier des propositions de partage de pratiques, d'expériences innovantes 
et permettant l'interactivité avec les participants. 
Capacité des salles : 50 à 100 personnes 
2/3 du temps consacré à la communication, 1/3 consacré impérativement à la discussion avec la salle. 
 
PROPOSITION DE COMMUNICATION EN ATELIER (UN SEUL ORATEUR) 
Durée : 30 min, discussion avec la salle comprise 
Un document Word d’une page maximum précisera dans l’ordre : 
• Le titre (et le sous-titre éventuellement) 
• Le nom et la fonction de l’auteur, les adresses professionnelles (postale et électronique) et 
un numéro de téléphone 
• Un résumé 
• Une bibliographie en trois titres (facultative). 
Le comité scientifique de l'ARIP regroupera les communications individuelles proposées en ateliers 
thématiques de trois communications et en organisera l'animation. 
 
PROPOSITION D’ATELIER (2 OU 3 TROIS ORATEURS) 
Durée : 90 min, discussion avec la salle comprise 
1) Un document Word d’une page maximum précisera : 
• Le nom de l'animateur : l'animation de l'atelier doit être assurée par l'un des orateurs 
• Le titre de l'atelier 
• Une description de la problématique et du déroulement de l'atelier 
• Une bibliographie en trois titres (facultative). 
2) De plus, un document Word d’une page maximum par auteur précisera dans l’ordre : 
• Le titre de chaque intervention 
• Le nom et la fonction de chaque auteur, les adresses professionnelles (postale et 
électronique) et un numéro de téléphone 
• Un résumé de chaque intervention 
 

• Les propositions devront être adressées par courriel uniquement, jusqu’au 31 MAI 2022 à 
contact@arip.fr avec en objet "Proposition atelier colloque 2022". 
• Les propositions ne respectant pas les consignes de présentation ne seront pas prises en 
compte. 

• Le choix des communications et des ateliers sera arrêté le 30 juin 2022. 
• Un orateur par communication sera exonéré des frais d'inscription au colloque (les frais de 

dossier de 40€ resterons à sa charge) 
• Les frais liés aux déplacements/hébergements ne seront pas pris en charge   


