
DE COLLABORATION

ET DE PARTAGE



C’EST QUOI CETTE CUISINE ?

Deux pièces cuisine est un studio de création graphique animé par des free-lance qui collaborent 
sur des projets de communication de marque, d’identité visuelle, édition, illustration, projets web …
Les compétences de chacun nous permettent d’avoir une vision globale de la problématique client et nous 
agglomérons aussi à nos expertises, des savoirs-faire complémentaires et spécifiques pour chaque projet,  
car chaque projet  est unique, comme vous, comme nous.

Nos qualités : l’écoute avant tout, pour vous proposer la solution stratégique et créative adaptée.
L’empathie pour comprendre votre problématique et projeter les solutions pour vous accompagner sur 
votre communication et votre image de marque. 

Nous étudions pour vous, la concurrence, l’environnement, le contexte et rédigeons conjointement le 
cahier des charges, et le brief précis et complet.
Nous vous accompagnons sur votre plan de communication en print et digital
Notre structure, plus légère et plus souple qu’une agence classique nous permet de nous adapter à 
votre profil et à votre budget. 

Tout un petit monde qui collabore, partage des idées, et échange dans ce deux pièces cuisine.

DE COLLABORATION

ET DE PARTAGE



QUI TRAVAILLE DANS LA CUISINE ?

LAURENCE FRELAT

Directrice artistique et graphiste senior, installée en free-lance pour plus de flexibilité et de liberté, 
je travaille pour des clients en direct, PME, indépendants, des collectivités, ou en collaboration avec des 
agences de communication. 
Pour répondre au mieux et de façon spécifique à tous les besoins en communication, et sur les différents 
médias, je collabore avec des profils complémentaires et je mets en place des équipe de travail  : rédacteurs 
(trices) print et web, intégrateurs, vidéastes, chefs de projets marketing, community managers… 

JEAN-BAPTISTE REY

Spécialiste du digital, je suis concepteur de sites internet et consultant en web marketing. Ma vision 
globale de la communication digitale me permet de conseiller au mieux mes clients et de répondre à leurs 
attentes, sur tous les aspects : mise en place technique de sites, référencement, veille, actions sur les 
réseaux… avec toujours à l’esprit, la prise en compte de vos contraintes et de votre budget. 
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IDENTITÉ VISUELLE

Charte graphique
Identité de marque

Logotype
Packaging

ÉDITION

Affiche
Mise en page

Illustration

CULTURE

MÉDICAL

DIGITAL

Château La Renommée
Share house 

Aqualigne 
Be sens

Energie Terre
Plie du Libounais

Lissac
Théâtre de la Gaîté Montparnasse

… 



Charte Graphique
Château La Renommée

SAINT-EMILION

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE ■ SAINT EMILION 

PANTONE 193

PANTONE 123

PANTONE 021

SÉLECTION

SAINT-EMILION

Création de l’identité graphique du Château La 

Renommée dont le vignoble se situe sur le célèbre 

domaine de Saint-Emilion.

Création du logo et déclinaison sur tous les supports 

d’identité. Travail autour du sigle qui se décline seul 

hors logo selon la typologie de support.

IDENTITÉ VISUELLE

Château La Renommée





RECHERCHE 4 ■ “INITIALE”

  Château
 La Renommée  La Renommée

la renommée

la renommée

la renommée
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE

RECHERCHE 2 ■ “GEOMETRIC”



Share house 
sur 2 pages
avec site

IDENTITÉ VISUELLE

Share House





Refonte totale de l’identité de marque et identité visuelle 

de la marque : logotype, charte graphique, déclinaison… 

Repositionnement global de l’enseigne et campagne de 

communication.

Projet mené avec l’agence Bordeaux conseil

IDENTITÉ VISUELLE

Aqualigne



aqualigne.com

           J’organise
                                mes
            COURS

Mon Club  : Le Bouscat
110 Avenue Léon Blum - 33110 Le Bouscat
05 56 02 05 59       
     





Communication globale pour cet indépendant 

audio et optique. Campagne générale et 

campagne spécifique auprès des professionnels 

(ophtalmologistes et ORL). Définition du “ton” de la 

marque et des axes de communication.

IDENTITÉ VISUELLE

Be Sens Optique et Audio



Partenaire de plus de 
20 mutuelles*s
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équipés !…

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

Cher Docteur,

Il est aujourd’hui très difficile de faire le bon choix parmi toutes les aides auditives proposées 
sur le marché.

Pour cette raison, en tant qu’audioprothésiste indépendant, je vous propose de faire 
découvrir ou redécouvrir à vos patients, nos points forts à travers des offres claires et un 
conseil adpaté :

•  Une vraie aide auditive adaptée et suivie par un vrai audioprothésiste à 390e (remboursée 
sur la base de 199.71e) bien plus économique qu’un assistant de comptoir à 299e  
(non remboursé et non adapté )

•  Des aides auditives de très haute technologie à des prix vraiment accessibles et garanties 
4 ans dès 590e (8 bandes, 16 canaux, directionnel, débruiteur)

• Un vrai choix parmi toutes les marques disponibles.

• Les piles les moins chères de Bordeaux Métropole (à partir de 1.90e la plaquette de 6)

• Des protections anti-eau moulées à 20e la paire

Toujours soucieux d’apporter de vrais solutions dans la prise en charge de vos patients,  
je vous prie de croire, cher Docteur, en l’expression de mes meilleurs sentiments.

Laurent Wasielewski
Audioprothésiste Diplômé d’Etat

40 avenue de la Somme ZAC Mérignac Soleil
05 56 05 03 05 - du lun. au sam. de 9h à 19h

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h 
www.besens.fr

POUR S’Y RETROUVER 
DANS LE LABYRINTHE 
DES OFFRES, SUIVEZ 
VOTRE GUIDE BE SENS

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

SAUREZ VOUS, 
VOUS SORTIR DE CE 
CASSE TÊTE QUI SE 
JOUE À L’OREILLE...

Profitez d’un bilan
auditif complet 

et d’un essai gratuit*
Rendez-vous au 05 56 05 03 05

40 avenue de la Somme - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 05 03 05 - mail : merignac@besens.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h - www.besens.fr 

VOTRE NOUVEAU
CENTRE AUDITIF

À MÉRIGNAC

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

Vous faites souvent répéter votre entourage, vous avez 
tendance à augmenter le volume de votre téléviseur.
Ne négligez pas ces signes, il s’agit peut être du début 
d’une baisse auditive, qu’il convient de traiter rapidement.

Nous sommes là pour vous conseiller et aussi vous 
proposer la solution adaptée à la fois esthétique et 
innovante au prix le plus juste ! 

Parce qu’un audioprothésiste indépendant est en mesure 
de vous offrir les meilleurs prix du marché.

Laurent Wasielewski
Audioprothésiste Diplômé d’Etat

le chargeur
numérique**

1r

*Bilan auditif non médical et essai offert pour une période de 3 semaines sur prescription médicale (voir conditions en magasin). 
** Offre “spéciale ouverture” valable jusqu’au 30 juin 2014, (prix normal hors promotion : 140e) voir conditions en magasin.

En partenariat  
avec le n°1 mondial  
des solutions auditives

MAILING TOUTE BOITES.indd   2 28/04/14   10:58



LE SIGLE
Il symbolise la terre et les 4 éléments :  

eau - terre - air - feu
Il en reprend les codes couleur.

La terre opére une rotation qui se transforme  
en salamandre, cette dernière étant l’identité  

et la signature de la marque

LA BASE LINE
Elle signe la promesse de la marque

LE NOM
La typographie est composée des 2 couleurs  
dominantes qui s’entrecroisent

Refonte en deux étapes du logo de la marque et de 

l’ensemble de la communication.

Refonte des packagings de compléments 

alimentaires et développement de la gamme 

cosmétique nature. Développement des documents 

de présentation. 

Grâce à ses innovations produits et sa 

communication, Energie Terre a vu s’envoler sa 

notoriété et sa crédibilité.

IDENTITÉ VISUELLE

Energie  Terre





Nous sommes concepteur et fabricant
de compléments alimentaires spécifiques
issus de nutriments naturels.
Tous nos produits sont élaborés
et fabriqués en France.

Vous souhaitez développer
une activité indépendante ?

Devenez partenaire
Energie Terre !

Contactez-nous 
05 40 12 40 27

Nous soutenons
l’action d’ELA
et reversons

une participation
sur chaque produit acheté

www.energie-terre.com



Refonte du logo du Plie et développement de la 

charte graphique des supports de communication.

Réorganisation des outils et rédaction des textes et 

accroches en cohérence avec les publics ciblés.

IDENTITÉ VISUELLE

Plie du Libournais



A la recherche
d’un emploi ?

Le PLIE du Libournais
vous accompagne

?

!

Contactez-nous

inscription en ligne :

www.plielibournais.fr

05 57 51 56 67

Le PLIE du Libournais
votre partenaire de proximité

Contactez un Chargé

de Relations Entreprises

www.plielibournais.fr

05 57 51 56 67

!

?
Vous souhaitez

recruter ?
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Le Café Boutique  

pour petits et grands

93, rue Notre Dame • Bordeaux  

Tél. : 05 57 87 55 82

www.lespotinsdecoline.blogspot.com

ouvert du lundi au samedi

de 9h30 à 18h30

CDV.indd   6 06/02/12   16:01

Création du logo et de la charte graphique pour ce 

lieu atypique, dédié aux enfant et à leurs parents. 

Création d’une “monnaie” spécifique sous forme 

de jetons ludiques. Déclinaison de l’ensemble des 

éléments de communication.

IDENTITÉ VISUELLE

Les Potins de Coline



IDENTITÉ VISUELLE

Ze British Grocery







IDENTITÉ VISUELLE

Charte graphique
Identité de marque

Logotype
Packaging

ÉDITION

Affiche
Mise en page

Illustration

CULTURE

MÉDICAL

DIGITAL

Laboratoire Roche
Université Paul Sabatier

Arjowiggins
CFA

Polypode
Human Partners

Générale d’optique
Puel

… 





Réponse à une consultation pour le visuel de 

présentation de l’Université pour la journée portes 

ouvertes. Différentes déclinaisons.

ÉDITION

Université Paul Sabatier









Création de l’ensemble des supports affiche 

de l’association Esprit de Quartier. Cohérence 

graphique sur tous les différents événements afin 

de garantir une identification immédiate.

ÉDITION

Esprit de quartier











Refonte de l’identité de marque et déclinaison 

graphique sur les différents supports. Identification 

des différentes cibles, rédaction et organisation des 

textes, suivi de prise de vue. 

ÉDITION

Puel Génie climatique et Industrie

























IDENTITÉ VISUELLE

Charte graphique
Identité de marque

Logotype
Packaging

ÉDITION

Affiche
Mise en page

Illustration

CULTURE

MÉDICAL

DIGITAL
Laboratoire Roche

Biogara
Groupement Unicancer

CNAAG
…



Etes-vous satisfaits de ces cahiers créatifs ?
❏ Pas du tout       ❏ Un peu        ❏ Plutôt satisfaite         ❏ Très satisfaite 

Comment avez-vous connu les cahiers créatifs ?
❏ Par l’infirmière (le personnel soignant) du service de chimiothérapie
❏ En libre-accès au sein d’un centre de soin (ou à l’accueil) 
❏ Je l’ai demandé car on m’en avait parlé 

Est-il facile de vous procurer les cahiers créatifs ?
❏ Oui         ❏ Non

Que vous procurent ces cahiers ?
❏ Ils me divertissent pendant les soins
❏ Je ressens moins le temps passer en attendant ou pendant les soins 
❏ Ils me donnent des conseils et des informations utiles au quotidien 
❏ J’aime leur côté créatif (dessins, coloriages…)
❏ Ils ne me servent à rien

Que diriez vous de ces cahiers ?
❏ Ils me détendent pendant mes soins à l’hôpital 
❏ Ils me permettent de mieux appréhender la vie avec un cancer
❏ Ils me permettent de conserver du lien avec mon entourage

Recommanderiez-vous les cahiers créatifs 
à d’autres personnes atteintes de cancer ?
(1 : je ne recommande pas du tout – 10 : je recommande beaucoup)

Au sein du cahier, aimeriez-vous :
❏ Plus de dessins et consignes créatives ?
❏ Plus de conseils ?
❏ De nouvelles pages ? 

Quelle nouvelle rubrique vous intéresserait :
❏ Une page quizz qui reprendrait les informations clés du cahier
❏ Une page avec l’essentiel à retenir du cahier, sous forme de to do list
❏ Une page à personnaliser (prise de notes, dessins, collages, informations importantes pour moi) 

Quelles autres thématiques vous intéresseraient pour de futurs cahiers ?
(Plusieurs réponses possibles 3 réponses maximum)

❏ Aides sociales, accompagnement, vie pratique 
❏ Le retour à l’emploi
❏  Parler de la maladie avec mon entourage, être 

écoutée, communiquer avec les autres…  
❏  Cancer et maternité (préserver la fertilité, cancer 

pendant la grossesse, grossesse après  
un cancer)

❏ Gérer ses émotions, le regard de l’autre
❏ Le sport et l’activité physique adaptée 

❏ Mon parcours de soins pendant mon cancer
❏  Les bienfaits de l’expression 

(écriture d’un journal, dessin…)
❏ Le retour à mon domicile
❏ Ma vie après mon cancer 
❏  L’art-thérapie et la relaxation (coloriage anti-stress)
❏  Les loisirs créatifs et les activités culturelles pour 

favoriser la détente (couture, tricot, chant, danse, 
écriture…) 

Quel est votre âge ? 
❏ 15-25          ❏ 26- 35          ❏ 36-50          ❏ 51-65          > de 65 ans

❏ 1    ❏ 2     ❏ 3     ❏ 4     ❏ 5     ❏ 6     ❏ 7     ❏ 8     ❏ 9     ❏ 10     

Se sentir belle,  

Rester active,

Rester zen,  

Garder l’appétit,

Préserver sa vie 
de couple.

La Collection

Questionnaire
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Création et développement d’une collection de 

cahiers créatifs destinés aux patientes en cours de 

traitement oncologique. Chaque cahier s’empare 

d’une thématique et compile à la fois conseils, 

rédigés par une rédactrice spécialisée santé, et des 

exercices de “détente”.

Création et réalisation de la maquette, Ilustration 

du personnage féminin et de l’ensemble des 

illustrations intérieures.

Projet mené en collaboration étroite avec 
l’agence spécialisée santé : Comm’Santé

 MÉDICAL

Laboratoire Roche





www.congres-cnaag.com

                           TAXI

  ACCUEIL SUR PLACE

PROGRAMME

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le port du badge est obligatoire 
L’accès aux sessions est payante



PROGRAMME DÉFINITIF

Informations 
pratiques 

Maison Internationale
Cité Internationale Universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

www.CIUP.fr
Comité d’organisation
L’Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale
Président : Dr Djéa SARAVANE
E-mail : anp3sm@comm-sante.com - Courrier : ANPSSSM – 76 rue Marcel Sembat - 33323 BEGLES cedex

Pour tout renseignement sur l’association et suivre les informations sur le congrés, rendez-vous sur :  
www.anp3sm.com

Comité scientifique et d’organisation 

Dr Nabil Hallouche, Dr Cédric Bornes, 
Dr Yves Morel, Pr Emmanuelle Corruble  (Paris)

Pr Dominique Pringuet (Nice)
Dr Frédéric Paul (Marseille)

Corinne Paul (Aix en Provence)
Christine Coquaz (Chambéry)

Restauration

Déjeuners libres pour les participantsdu congrès.
Vous trouverez dans l’enceinte de la Cité :

n un restaurant universitaire 
ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h15.

n une cafétéria 
ouverte de 7h45 à 21h30.

Voici quelques possibilités pour vous restaurer…

n Le Fleurus 
10 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 81 02 10

n Le Gentilly 
97 rue de l’Amral Mouchez - 75013 PARIS 
Tél. 01 45 88 69 71

n Le Chalet du Parc 
28 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 80 69 75

l’institut

Nos partenaires

Avec le soutien de

Sociétés savantes

Presse

PROGRAMME   1-3 02/06/2014   16:02

Informations
pratiques 

L’Association Nationale
pour la Promotion 
des Soins Somatiques 
en Santé mentale
Président : Dr Djéa SARAVANE
Secrétaire général : Dr Nabil HALLOUCHE

E-mail : anp3sm@comm-sante.com 

Courrier : ANP3SM
76 rue Marcel Sembat - 33323 BEGLES cedex

Contacts sur place :

Aude EVRARD : 06 32 71 63 85
Hélène COINEAU : 06 80 32 07 30

Pour tout renseignement sur l’association
et  pour suivre les informations sur le congrès : 

Maison Internationale
Cité Internationale Universitaire de Paris

17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

14e congrès

SOINS SOMATIQUES  
& DOULEUR
en SANTÉ MENTALE

28 juin 2016 
Journée soins somatiques

en santé mentale

29 et 30 juin 2016
 Journées douleur

en santé mentale et autisme

Maison Internationale
Cité Universitaire de Paris

Cédric BORNES, praticien hospitalier, 
Hôpital Maison Blanche, Paris 

Emmanuelle CORRUBLE, professeur de psychiatrie, 
CHU du Kremlin Bicêtre, APHP, Paris 

Frédéric DENIS, président de l’AMEBUS, 
CHS La Chartreuse, Dijon

Olivier NARDON, médecin généraliste, 
Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines 

Djéa SARAVANE, président ANP3SM, 
praticien hospitalier et responsable du Centre Régional 
Soins Somatiques et Douleur en Santé Mentale 
et Autisme, EPS Barthélémy Durand, Etampes 

Eric SERRA, psychiatre, chef de service Centre d’Etude 
et de Traitement de la Douleur, CHU Amiens

Comité scientifi que :

Christine COQUAZ, secrétaire de l’AMEBUS, 
directrice des soins, CHS La Savoie, Chambéry 

Frédérique GIGNOUX-FROMENT, médecin militaire, 
HIA Laveran, Marseille 

Nabil HALLOUCHE, praticien hospitalier, 
Hôpital Maison Blanche, Paris 

Yves MOREL, médecin généraliste, 
CH Alpes Isère, Grenoble

Comité d’organisation

Restauration
Déjeuners libres pour les participants du congrès.

Vous trouverez dans l’enceinte de la Cité :

■ un restaurant universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h15.

■ une cafétéria
ouverte de 7h45 à 21h30.

Vous pouvez également vous restaurer 
à proximité de la CIUP

■ Le Fleurus  - 10 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 81 02 10

■ Le Gentilly  - 97 rue de l’Amiral  Mouchez - 75013 PARIS 
Tél. 01 45 88 69 71

■ Le Chalet du Parc  - 28 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 80 69 75

www.anp3sm.com

16h00

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Avec l’aide à la diffusion

Avec le soutien institutionnel de :

Programme définitif

      Maison Internationale
Cité Universitaire de Paris

Informations
pratiques 

EDITO

Comité d’organisation
L’Association Nationale
pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale
Président : Dr Nabil HALLOUCHE
Président d’Honneur : Dr Djéa SARAVANE

E-mail : anp3sm@comm-sante.com 

Courrier : ANP3SM
76 rue Marcel Sembat - 33323 BEGLES cedex

Pour tout renseignement sur l’association
et suivre les informations sur le congrès : 

www.anp3sm.com

www.CIUP.fr

Appel à posterAppel à poster
Exposez votre poster 

pendant le congrès

 Date limite de soumission des résumés : 2 mai 2017

Demandez votre dossier de candidature

à l’adresse suivante : 

anp3sm@comm-sante.com

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Collègues,

Le congrès de l’ANP3SM est de nouveau au rendez-vous, avec déjà sa 15e édition ! 

Cette année nous avons le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois à la Cité Universitaire 

Internationale de Paris. 

Un grand nombre de conférenciers européens et américains  vont nous permettre d’échanger 

autour de thématiques très diverses et originales sur la prise en charge des personnes atteintes 

de pathologie mentale et des troubles du spectre autistique. Le but étant de faire le point sur 

les actualités dans ce domaine, de partager ses expériences et d’enrichir nos connaissances. 

Les questions abordées seront entre autres, une mise au point sur des recommandations récentes, 

des sujets sur la nutrition, sur la prise en charge gynécologique, sur la collaboration psychiatres et 

internistes, sur l’éducation thérapeutique, sur l’apport de l’acupuncture, du sport et de l’art dans la 

prise en charge de la douleur. Pour la session autisme, nous proposons d’essayer d’y voir un peu 

plus clair dans les dédales du parcours qui mène de l’émergence d’un comportement problème à 

une prise en charge adaptée… 

A l’instar des années précédentes, d’autres sociétés savantes, fi dèles partenaires de l’ANP3SM 

(AMEBUS, AMP) nous honorent de leur participation pour enrichir encore plus les échanges au 

cours de ces 3 journées.

Nous avons toujours la préoccupation d’ouvrir des débats, d’échanger et de proposer des guidelines 

qui restent au plus près de la réalité du terrain, afi n qu’ensemble nous faisions évoluer les pratiques, 

les mentalités et l’accès aux soins pour qu’enfi n ces patients puissent accéder à une qualité de vie 

et à une santé meilleures.

Beaucoup d’entre vous reviendront car ils connaissent déjà notre association et les congrès que 

nous organisons, et nous les remercions vivement de leur fi délité. D’autres découvriront cette 

année notre congrès et nous leur souhaitons la bienvenue. A tous nous souhaitons de riches et 

agréables échanges au cours de ces journées…

Maison Internationale
Cité Internationale Universitaire de Paris

17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

Accès

Transport en commun
• RER B, arrêt Cité Universitaire (15 minutes du centre de Paris).
• Tramway T3, station Cité Universitaire
• Métro ligne 4, station Porte d’Orléans puis T3, station Cité Universitaire
• De nombreuses lignes de bus (21,67 et 88) ont un arrêt à proximité de la
Cité Universitaire

Voiture
A 10 minutes de l’Aéroport d’Orly
et à proximité des autoroutes A 10 et A 86.
Empruntez le périphérique Sud, sortie Porte d’Orléans ou Porte de
Gentilly. Parking public Charlety (plus de 400 places) situé à proximité.

Par le train
Des fi chets de réduction SNCF (20 %) seront envoyés aux personnes en
faisant la demande sur le bulletin d’inscription.

Par avion
• Aéroport d’Orly à moins de 15 minutes
• Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 45 minutes direct avec le RER B

Inscription en ligne

Pour vous inscrire , 
il suffi t de compléter

le formulaire en ligne sur :

www.anp3sm.com
Vous pouvez également télécharger 
le bulletin d’inscription et le retourner 

au secrétariat du congrès, accompagné 
de votre règlement

(cf. coordonnées ci-dessus).
Le montant des droits d’inscription inclut
la participation : aux sessions du congrès, 

à l’exposition commerciale et aux pauses café.
Le programme fi nal vous sera remis sur place.

Attention la date limite des inscriptions
à tarif préférentiel est fi xée au 3 avril 2017.

Après cette date, le montant des 
droits sera majoré.

”

Dr Nabil HALLOUCHE, Président et le bureau de l’ANP3SM

Découvrez maintenant 
le nouveau site de l’association : 

www.anp3sm.com

Cédric BORNES,  médecin généraliste, 
praticien hospitalier Hôpital Maison Blanche, Paris  
Hôpital Maison Blanche, Paris 
Emmanuelle CORRUBLE, professeur de psychiatrie, 
CHU du Kremlin Bicêtre, APHP, Paris 
Frédéric DENIS, praticien hospitalier odontologiste, 
CH la Chartreuse, Dijon
Olivier NARDON, médecin généraliste, 
Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines 
Djéa SARAVANE, praticien hospitalier et responsable 
du Centre Régional Soins Somatiques et Douleur en Santé 
Mentale et Autisme, EPS Barthélémy Durand, Etampes 
Eric SERRA, psychiatre, chef de service Centre d’Etude 
et de Traitement de la Douleur, CHU Amiens

Comité scientifi que :

Christine COQUAZ, secrétaire de l’AMEBUS, 
directrice des soins, CHS La Savoie, Chambéry 

Frédérique GIGNOUX-FROMENT, médecin militaire, 
HIA Laveran, Marseille 

Nabil HALLOUCHE, Président de l’ANP3SM, 
praticien hospitalier,  Hôpital Maison Blanche, Paris 

Yves MOREL, médecin généraliste, 
CH Alpes Isère, Grenoble

Comité d’organisation

Pour vous inscrire
fl ashez-moi !

15e congrès
SOINS SOMATIQUES  
& DOULEUR
en SANTÉ MENTALE

21 juin 2017
Journée soins somatiques

en santé mentale

22 et 23 juin 2017
 Journées douleur

en santé mentale et autisme

Maison Internationale
Cité Universitaire de Paris



CONVENTION NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE

CONTRE LE CANCER

Corum n Montpellier

À nous de réenchanter
l’expérience  patient

Groupe des 
Centres de lutte
contre le cancer

Groupe des 
Centres de lutte
contre le cancer

Groupe des 
Centres de lutte
contre le cancer

Groupe des 
Centres de lutte
contre le cancer

MARDI 10 OCTOBRE 2017
CONVENTION NATIONALE



1

Comité local d’organisation :

n Dr Guilhem SOLÉ                            
n Dr Fanny DUVAL                                                               
n Dr Caroline ESPIL-TARIS                                                    
n Dr Xavier FERRER-MONASTERIO 
n Pr Cyril GOIZET
 

23 - 25
NOV. 2016

BORDEAUX
ENSEIRB-MATMECA

Actualités en myologie
Focus sur le cœur

14èmes Journées
de la Société Française de Myologie

Programme défi nitif

www.congres-sfmyologie.com

Avec le soutien de :
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Théâtre de la Gaîté Montparnasse
Folies Bergères

Théâtre des Champs-Elysées
Juste pour rire productions

L’Harmattan







du Dimanche 25 juin

au Mercredi 28 juin

Tarif
unique*

Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez

à Hollywood !**

du Dimanche 25 juin

au Mercredi 28 juin

Tarif
unique*

Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez

à Hollywood !**

du Dimanche 25 juin

au Mercredi 28 juin

Tarif
unique*

Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez

à Hollywood !**

     #feteducinema

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 25 AU 28 JUIN 2017 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
**GRAND JEU FÊTE DU CINÉMA AVEC OBLIGATION D’ACHAT, RÉSERVÉ AUX SPECTATEURS DE LA FÊTE DU CINÉMA 2017 EN PARTICIPANT SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM. RÈGLEMENT COMPLET DU JEU DISPONIBLE SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM.

WWW.FETEDUCINEMA.COM

Pendant La Fête du Cinéma, rendez-vous en salle
et partez à Hollywood ! **

du Dimanche 25 juin

au Mercredi 28 juindu Dimanche 25 juin

au Mercredi 28 juindu Dimanche 25 juin

Tarif
unique*

FÊTE
CINEMA

     #feteducinema

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 25 AU 28 JUIN 2017 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
**GRAND JEU FÊTE DU CINÉMA AVEC OBLIGATION D’ACHAT, RÉSERVÉ AUX SPECTATEURS DE LA FÊTE DU CINÉMA 2017 EN PARTICIPANT SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM. RÈGLEMENT COMPLET DU JEU DISPONIBLE SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM.
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Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez

à Hollywood !**

     #feteducinema

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 25 AU 28 JUIN 2017 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
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Consultation pour le Concours National pour la Fête 

du Cinéma 2017. Tros pistes créatives qui explorent  

des symboliques liées au cinéma : scène mythique, 

illusion et salle de cinéma.

CULTURE

Fête du cinéma
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CULTURE

Salle Multi-activités ■ Le Carré des Forges
61 avenue de l’Entre-deux-Mers - 33370 Fargues Saint-Hilaire - Tél. : 05 56 21 21 41

www.fargues-saint-hilaire.fr

Création de l’identité de la salle de spectacle destinée 

à recevoir plusieurs types de manifestations. 

Création du logo et charte graphique et déclinaison 

de la signalétique.

CULTURE

Salle multi-culturelle Le Carré des Forges









Création de l’ensemble de l’identité du Festival Juste 

pour Rire et déclinaisons sur tous les supports : 

affiche, programme, invitation VIP…

CULTURE

Juste pour rire Productions - Festival
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Hébérgement
Web design

Conception de site
Référencement
Web marketing

Formation



Avant chaque projet, nous procédons à un 

audit complet de votre site ou de vos besoins 

spécifiques, afin d’évaluer ensemble la solution la 

mieux adaptée, et vous proposer un budget en lien 

avec vos contraintes, ainsi qu’une stratégie digitale 

modulable et évolutive.

Avec nous, vous êtes entièrement propriétaire 
de votre site, aucune formule d’abonnement ne 

vous lie au prestataire.

Concrètement :

La mise en place ou refonte de votre site :

- Solution d’hébergement au meilleur prix

- Achat de nom de domaine

- Adresses mail personnalisées

- Mise en place graphique du site 

- Sites responsives pour ordinateurs, mobiles  

et tablettes

- Mise en place de e-boutique

L’accompagnement :

- Ajout de modules spécifiques

- Optimisation SEO

- Formation incluse à l’administration de votre site

-  Mise en place de blog professionnel pour une plus 

grande visibilité

- Forfait assistance personnalisée

SITE INTERNET

www.amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr

La stratégie digitale :

-  Collaboration avec un web rédacteur spécialisé 

dans votre domaine

- Référencement payant

- Campagne adwords

- Stratégie spécifique adaptée aux réseaux sociaux

- Campagne de communication facebook

-  Mise en place de modules de gestion et d’analyse 

de votre site et du comportement des internautes

- Mise en place de newsletter

Le choix de l’indépendance :

-  Formation pour vous aider à booster ou à 

entretenir votre référencement naturel

-  Formation à l’administration de votre CMS selon 

vos attentes

- Formation à l’utilisation des réseaux sociaux

- Formation à l’interface de votre e-boutique

- Formation de mise à niveau 



SITE INTERNET

 www.cavelatulipe.fr

SITE ONE PAGE

 www.sharehouse-bordeaux.com



88 rue Camille Godard
33000 Bordeaux

06 82 88 93 44
laurence@deuxpiecescuisine.fr

LAURENCE FRELAT

www.deuxpiecescuisine.fr


