
                                                    

     

 
                                             

L'Ile  des Chevaliers  de l'Ordre St  Jean de Jérusalem, sous le soleil,  dans la
douceur de vivre et sous son charme mêlé de tradition britannique et de fantaisie
orientale, c'est la destination de nos Rencontres de la SPOM 2010  où nous serons
heureux de vous retrouver.

L'hôtel Ramla Bay de rêve et de sérénité avec sa piscine et sa plage de sable,
la Cathédrale St Jean à La Valette, la croisière dans l'arcipel Maltais, l'Ile de
Gozo, le Palais  des Grands Maîtres, les sites archéologiques et les jardins
botaniques, les églises, citadelles et remparts, le dîner folklorique,le dîner de
Gala  dans  la  Cité  silencieuse  de  Mdina,  les  artisanats  typiques,  les
spécialités  culinaires Maltaises … et … des surprises … !
L'intention sera culturelle, touristique, gastromique, joyeuse et évidemment
toujours amicale. 

   Du Mercredi 12 au Dimanche 16 Mai 2010
                       (Week-end de l'Ascencion)

     Les Manipulateurs sont parmi nousLes Manipulateurs sont parmi nous
  Qui sont-ils ?  Comment s'en protéger ?Qui sont-ils ?  Comment s'en protéger ?

     Les aspects psychologiques et juridiques        
                  du harcèlement moral

        Scté  de Psychologie                  
  O dontologique et Médicale

        Les Rencontres Les Rencontres 
              de la SPOMde la SPOM
                    à Malteà Malte

140 Crédits Points CNFCO
Congrès défiscalisable

TARIFSTARIFS
******

Prix par personne base double : 1300 €           (Supplément single : 150 €)

Ce prix comprend : 
- Le transport aérien sur vol régulier Air Malta (quotidien)
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport
- Les taxes d'aéroport à ce jour 45 €
- Le logement à l'hôtel avec petits déjeuners au Ramlay Bay
- Tous les repas : Mercredi dîner, Jeudi déjeuner et dîner, Vendredi déjeuner et dîner spectacle 
   Samedi déjeuner à Gozzo et dîner de Gala à Mdina, Dimanche déjeuner à La Valette.
- Le car et le guide francophone  - Le bateau croisière pour Gozzo
- Toutes les excursions et les entrées des visites et musées du programme touristique
- La garantie APS

Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles - Les excursions et activités facultatives – Les pourboires
- Les excursions ou activités facultatives des accompagnants
- Les assurances assistance, rapatriement, bagagges, annulation  (3 % du prix total du voyage 
mais couverture si réglement à l'Agence Morgan tours par Carte Visa Premier ou Master Carte 
Gold)

BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION
******

Nom :                                                            Prénom :
Adresse :

Spécialité :
Tél :                             Portable :                       E mail :

Frais de participation au Congrès 100 €

Nombre de congressiste (s) :  100 € x .... = ................€ (chèque à l'ordre de la SPOM)

Nombre d'accompagnant (s) : ............

Acompte par personne : 500 € x ........... = .................€
( Chèque à l'ordre de Morgan Tours ou par CB : demander le formulaire d'autorisation de prélèvement)

Inscription et chèques à envoyer à :
SPOM : Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320  Vaumort
Contact : Marie-Claire Théry-Hugly : marieclaire@hugly.fr      06 61 26 46 66



 

PROGRAMME DU CONGRESPROGRAMME DU CONGRES
******

Les Manipulateurs sont parmi nous
Qui sont-ils ? Comment s'en protéger ?

Les aspects psychologiques et juridiques du harcèlement moral

***
Employeur, salarié ou particulier, nous pouvons être victimes, même sans le savoir, de 
manipulateurs.
Psychologiquement, qu'est-ce que le harcèlement moral ?
Nous identifierons clairement cette personnalité particulière du manipulateur-
harceleur et nous travaillerons en groupe les techniques de contre-manipulation sur 
des cas cliniques et sous forme de jeux de rôles.

Dans le cadre légal, le harcèlement moral peut constituer une faute civile ou pénale.
Face aux risques psychosociaux, le chef d'entreprise a une obligation de prévention 
au sein de son équipe. Mais comment prouver le harcèlement ? Nous listerons les 
recours possibles de la victime, mais aussi les recours nécessaires de l'employeur 
face aux agissements d'un salarié harceleur, ou du praticien face à un patient 
harceleur.

Apprentissage des techniques sur des cas de jurisprudence ou des simulations de cas 
que nous mènerons en groupe jusqu'à la procédure.

***

Intervenants : 
Mme Anne-Françoise Chaperon, Psychologue, Consultante en entreprise sur le 
stress et les risques psychosociaux

Maître Bénédicte Litzler, Avocat – Paris

***
Coordinateurs :

Dr Marie-Claire Théry-Hugly, Psychodontologue, Présidente de la Spom
Dr Christine Mirabel-Sarron, Psychiatre, Vice Présidente de la Spom

***

PROGRAMME TOURISTIQUEPROGRAMME TOURISTIQUE
(Détails, précisions, consignes et conseils seront donnés par la suite)

******
1er jour : Mercredi 12 Mai 2010 : Paris / La Valette
11h 45 Décolage du vol régulier KM 467 , Air Malta 
14h 20  Arrivée La Valette
Transfert à l'Hôtel Ramla Bay – Installation à l'hôtel en chambres vue mer
Coktail de bienvenue – Dîner et logement

2ème jour : Jeudi 13 Mai 2010 : Congrès-Réunion à l'hôtel
Petit Déjeuner
09h00 Ouverture du Congrès
12h30 Déjeuner à l'hôtel
17h00 Fin des conférences
20h00 Diner et logement

3ème jour : Vendredi 14 Mai 2010 : Congrès-Visite de Mdina / St Paul's Bay
Petit Déjeuner     
09h00 Reprise des conférences
12h30 Déjeuner à l'hôtel
Fin de la réunion et visite libre de Mdina ou Saint Paul's Bay
19h00 Départ pour le restaurant “TA MARIJA”  à Mosta, avec animation folklorique
Logement à l'hôtel

4ème jour : Samedi 15 Mai 2010 : Découverte de l'Ile de Gozo
Petit Déjeuner
Départ le matin en autocar pour l'embarcadèrede Marfa – Mini croisière dans l'arhipel Maltais
Visite de l'Ile, Fungus Rock, Tiega, Rabat et sa citadelle, Gozo 360°,Diaporama historique.
Déjeuner en bord de mer dans le petit village de Marsalform
Visite des temples mégalitiques de Ggantija
Retour à l'hôtel
19h00 Départ pour le Dîner de Gala en direction de Mdina la Cité du Silence
Logement à l'hôtel

5ème jour :Dimanche 16 Mai 2010 : La Valette / Paris
Petit Déjeuner
Départ en car pour la découverte de La Valette : les Jardins d'Upper Baracca, le Palais des 
Grands Maîtres, la co-cathédrale St-Jean , le musée de la cathédrale et la toile extraordinaire de 
Caravage.
Déjeuner en terrasse sur les toits, au coeur de La Valette.
15h55 décollage du vol pour Paris
 

Activités facultatives pour les accompagnants 
Inscriptions possibles sur place à la carte : Centre d'apiculture et oliveraie, Dégustation de 
vins Maltais, Hors bord, Jet skis, Plongée sous-marine, Ballade à cheval, Karting, Régate en 
voiliers ou ...farniente à la plage....


