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Résultat du 5ème concours de nouvelles
Ascodocpsy, réseau documentaire en santé mentale, organise depuis 2010 un concours de nouvelles
sur des thèmes en lien avec la psychiatrie.
Le but de ce concours de nouvelles est de sensibiliser le public à la psychiatrie, de laisser l’imaginaire
et la créativité des auteurs s’exprimer sur ce sujet.

Pour sa 5ème édition, le thème retenu était « Refaire sa vie »

Le jury était composé de 7 membres :








Marie-Agnès Potton, Présidente du jury
Nathalie Berriau, Coordinatrice générale Ascodocpsy
Claude Finkelstein, Présidente Fnapsy
Christian Müller, Psychiatre, EPSM de l’Agglomération Lilloise
Marie-Noëlle Petit, Chef de pôle, Centre Hospitalier de
Montfavet
Christophe Schmitt, Psychiatre, Centre Hospitalier de Juryles-Metz
Martial Maynadier, Président de l’association "22 rue des
poètes"

124 nouvelles ont été reçues et lues attentivement par notre jury qui s’est concerté début 2015 pour
décerner le Prix ascodocpsy de la meilleure nouvelle.
Le 30 juin dernier à la Bibliothèque médicale du Centre Hospitalier Sainte-Anne, la Présidente du jury,
Marie-Agnès Potton, a remis un chèque de 500 euros à

Valérie Laplanche pour
sa nouvelle "Contre nature"
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La nouvelle est en ligne sur le site d’Ascodocpsy : http://www.ascodocpsy.org/concours-de-nouvellesascodocpsy/

Ascodocpsy souhaite remercier tous les auteurs pour leur participation, la Bibliothèque médicale de
Sainte-Anne à Paris pour son accueil et Maud Ravier pour la conception de l’affiche
(mranvier@estacom.fr)

Le thème retenu pour la 6ème édition du concours de nouvelles est : Vu de ma fenêtre
Les nouvelles sont à envoyées sur ascodocpsy@gmail.com du 10 juillet au 1er décembre 2015 selon
le règlement du concours.
A propos d’Ascodocpsy : « Ensemble, nous construisons un réseau axé sur le partage et la diffusion des
connaissances pour servir au mieux les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale.
Notre expertise et notre expérience nous positionnent comme une référence documentaire incontournable. »
Contact :
Bénédicte Moyat, chargée des formations et de la logistique
04 37 90 10 10 (poste 2882) // benedicte.moyat@arhm.fr // www.ascodocpsy.org
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