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Internes en Psychiatrie présentez vos 
travaux ou projets, aboutis ou non, 
en 180 secondes.
Inscrivez-vous à la sélection 
régionale de 180 Secondes Pour 
Innover à Nantes en envoyant le 
titre de votre communication et un 
“résumé” en 180 caractères à 
180spinantes2018@gmail.com  
avant le jeudi 13 septembre 2018
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Sélection Grand Ouest

 - De 14h00 à 16h00 
Effets Werther et Papageno - Comment parler 
du suicide aux médias ? Média training
 - À partir de 16h15  
Sélection 180 SPI 

Vendredi 21 septembre 2018
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180
SPi . 180 Secondes Pour Innover

 .Le CFP National en collaboration avec l’AFFEP et Yann Quintilla, Chloé Girod, Charly Crespe, 
Ismaël Conéjéro (créateurs et initiateurs de 180SPI) présente la 3ème édition de 180 Secondes 
Pour Innover.

 - 180SPI est un format qui vous permet de présenter une simple idée ou protocole, un projet de 
recherche, encore en cours ou fi nalisé.

 - Le principe : en 3 diapositives et 180 secondes, vous exposerez de façon claire, concise et 
convaincante votre projet pour séduire public et jury... En 3 minutes. 

 - C’est l’occasion de vous faire connaître, de vous exercer à parler en public, de donner à votre 
projet une résonance régionale puis nationale, de nouer des contacts et de découvrir des 
projets similaires pour un travail en synergie. 

 -Motivez vos équipes et vos amis, rejoignez-nous nombreux aux sélections régionales de 
180SPI !

 - Les 2 meilleurs seront invités au Congrès Français de Psychiatrie à Nantes du mercredi 28 
novembre au 1er décembre 2018 (inscription, transport, 3 nuits d’hôtel) et participeront à la 
fi nale. À Nantes, seront décernés 4 prix : 1er prix : 500 euros, 2ème prix : 300 euros, 3ème prix : 200 
euros et le prix spécial du public : 250 euros.

 - La sélection sera précédée d’une formation gratuite, ouverte en priorité aux internes 
participants au concours et leurs collègues supporters de 14h00 à 16h00. 

 .Papageno Programme – Média training
Effets Werther et Papageno - Comment parler du suicide aux médias ?
Co-animé par Nathalie PAUWELS, Lille et Christophe DEBIEN, Lille

 - Les psychiatres devraient être les premiers professionnels que les journalistes sollicitent 
lorsqu’il s’agit de traiter médiatiquement d’un suicide. Or, répondre à une interview suscite 
souvent méfi ance et réticence, faute d’habitude à communiquer. Pourtant, s’agissant du 
suicide, chaque professionnel de santé peut être une ressource pour aider le journaliste à 
limiter les risques de contagion liés à son travail (effet Werther). En effet, chaque interview offre 
l’occasion de sensibiliser les journalistes à l’opportunité d’appliquer les recommandations de 
l’OMS en vue d’un traitement médiatique plus responsable du suicide. Des conseils adaptés 
pourraient même encourager les journalistes à avoir une véritable action de prévention (effet 
Papageno).

 - Cet atelier interactif vise à doter chacun des participants des compétences suffi santes pour 
répondre sereinement et avec pertinence aux questions des journalistes.

 - Cela passe par (1) une sensibilisation au métier de journaliste, (2) au rôle du journaliste en 
tant que vecteur des représentations sociales, (3) aux effets Werther et Papageno ainsi qu’à 
(4) une prise en compte des contraintes et attentes des professionnels des médias à ce sujet.

 - La méthodologie proposée associe exposés théoriques, analyse d’articles de presse et mises 
en situation pratique de type media training. L’objectif est à terme, que la communication 
responsable auprès des médias soit inscrite dans la culture des psychiatres, afi n que chacun 
devienne une ressource pour les journalistes en vue de limiter l’effet Werther et de promouvoir 
l’effet Papageno.


