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bulletin d’inscription & modes de règlement
à retourner avant le 21 mai 2017 à :
cpnlF 2017 - Actcom - 37 rue de l'Aiguillerie - 34000 montpellier
tel : + 33 4 67 999 777 - mail : agence@actcom-group.fr

Toutes les rubriques sont à remplir impérativement

CONDITIONS D’ANNULATION :   Seules les annulations signifiées par écrit (lettre, mail ou  fax), reçues avant le 1er juin 2017 entraîneront le remboursement des sommes 
versées, déduction faite de 50,00 euros TTC pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

pr �       Dr �      m. �      mme �   
nom : prénom :

Adresse professionnelle :

ville :   code postal : tél :       

Fax : portable : e-mail :

pour les participants désireux d’obtenir des renseignements sur l’hébergement et le transport :
Actcom meetinGs & events - tel : + 33 4 67 999 777- mail : agence@actcom-group.fr

LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIREMENT SOUMISE À GARANTIE DE PAIEMENT

DROITS D’INSCRIPTION CONGRÈS (3 jours) HORS DPC 

Droits D’inscription (Déjeuners inclus) AvAnt le 21 mAi 2017          Après le 21 mAi 2017

�  membres titulaires du cpnlF à jour de leur cotisation 2017 260 € 290 €
�  non adhérents à l'association du cpnlF, membres titulaires 

du cpnlF non à jour de leur cotisation & jeunes praticiens psychiatres 
et/ou addictologues non adhérents à l’AjpjA     380 € 420 €

� jeunes praticiens psychiatres et/ou addictologues adhérents 
à l’AjpjA*     190 €      190 €

�  internes adhérents à l'AFFep  ( Frais de participation et de dossier) 40 € 60 € 
�  internes  non adhérents à l'AFFep 50 €  70 €
� Autres ( (psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, psychométriciens, etc.)   190 €   210 €
�  prise en charge par convention de formation**                                 420 €                                    460 € 
*Joindre au chèque d’inscription au congrès l’attestation d’adhésion à l’AJPJA ou un chèque de 30€ à l’ordre de l’AJPJA et la copie de

l’attestation du diplôme (détails sur http://www.ajpja.fr/adhesion/)  

**Joindre une attestation de prise en charge de l'organisme signataire de la convention sans laquelle votre inscription ne sera pas valide

� participant s’inscrivant de manière journalière : 170 € /journée  190 €

� mardi        � mercredi          � jeudi           � vendredi            totAl ...............

DROITS D'INSCRIPTION JOURNÉE "SOINS INFIRMIERS"

� participants hors Dpc - infirmier(ère) : 100 €
� package journée "soins infirmiers"+ congrès cpnlF : 150 €
participants dans le cadre du Dpc (journée) - salarié(e) d'un établissement de soins (convention Formation)
� infirmier(ère) : 250 €  package journée + congrès cpnlF : 290 € - inscription : mme solène cirodde : scirodde@cnqsp.org 
ou m. eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org

MODES DE RÈGLEMENT INSCRIPTIONS
� chèque à l’ordre de : CPNLF 2016 ACTCOM - 37 rue de l'Aiguillerie 34000 MONTPELLIER

� virement bancaire : CPNLF2017 ACTCOM - CIC MONTPELLIER COMEDIE : BIC : CMCIFRPP - IBAN FR76 10056 1005 7190 2900 0202 3350 239

INSCRIPTION DPC

L’association du CPNLF en partenariat avec le CNQSP vous proposent de vous inscrire en ligne aux programmes DPC proposés lors du 115e colloque

international de l’association du CPNLF. 

Contacts inscriptions : Mme Solène Cirodde : scirodde@cnqsp.org ou M. Eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org 

l’inscription à un Dpc donne droit à l’accès gratuit au 115e colloque du 14 au 16 juin 2017.
montant Dpc agréés et indemnisés équivalent journée présentiel & non présentiel : 680 €

14-16 juin 2017

UFR des Sciences de Santé

Faculté de Médecine

CHRU François-Mitterand

Université de Bourgogne - Dijon

U n i v e r s i t é  B o u r g o g n e  F r a n c h e - C o m t é



ST6. La psychiatrie périnatale: quelles spécificités ?
Présidente : Sylvie Nezelof (Besançon)
16h30-18h30 Session des communications pour le
"Prix CPNLF de la 1e Communication" de
l’association du CPNLF 
Président : Laurent Schmitt (Toulouse) et les
membres du jury
19h00 Conférence prestige à la Mairie de Dijon
Le goût du vin : une histoire de cognition ? 
Par Emmanuel Haffen (Besançon)
20h00 Réception dans les salons de la Mairie de Dijon

A noter :  Mardi 13 juin 2017, l’association du CPNLF donne la parole aux inf irmiers lors de la journée "Soins inf irmiers"

Et puis, chaque jour ...  Discussion autour des posters ...  Echanges et visi te des stands... Symposia des nos partenaires...

Présidents du Comité d'organisation 
Pr Bernard Bonin (Dijon) 
& Pr Emmanuel Haffen (Besançon)

Comité scientifique 
de l’Association du CPNLF
Christophe Arbus (Toulouse), Arnaud Biraben
(Rennes), Jean-Philippe Azulay (Marseille),
Valérie Aubin (Monaco), Bruno Aouizerate 
(Bordeaux), Daniel Bailly (Marseille), Frank Baylé
(Paris), Amine Benyamina (Villejuif), Vincent
Camus (Tours), Emmanuelle Corruble (Kremlin-
Bicêtre), Eric Fakra (Saint-Etienne), Philip 
Gorwood (Paris), Emmanuel Haffen (Besançon),
Patrick Martin (Paris), Laurent Schmitt
(Toulouse) (Président), Pierre Thomas (Lille),
Pierre Vidailhet (Strasbourg)

Présidence de l’association du CPNLF
Anne Danion-Grilliat (Strasbourg) (Présidente)
Alain Puech (Paris) (Vice-président)

Conseil d'administration 
de l'association du CPNLF
Bruno Aouizerate (Bordeaux) Trésorier adjoint,
Jean-Philippe Azulay (Marseille), Daniel Bailly
(Marseille), Franck Baylé (Paris), Frank Bellivier
(Paris), Michel Benoit (Nice), Amine Benyamina
(Villejuif), Arnaud Biraben (Rennes), Vincent
Camus (Tours), Emmanuelle Corruble (Kremlin-
Bicêtre), Philippe Courtet (Montpellier), Wissam
Elhage (Tours), Eric Fakra (Saint-Etienne), 
Emmanuel Haffen (Besançon), Chantal Henry
(Créteil), Patrick Martin (Paris) Trésorier, Bruno
Millet (Paris), Antoine Pelissolo (Créteil), Laurent
Schmitt (Toulouse), Jérôme de Sèze 
(Strasbourg), David Szekely (Monaco), Pierre
Thomas (Lille) Secrétaire général, Pierre 
Vidailhet (Strasbourg) Secrétaire Général 
adjoint.

115e colloque international de l'association du Congrès de Psychiatrie & de Neurologie de Langue Française
CPNLF

Jeudi 15 juin

08h00-09h00 Rencontres avec l’expert  - Débats
R1. Place de l'IRM pour les traitements par rTMS
Sous l’égide de la section STEP de l’AFPBN et de la
Commission innovation de l’association du CPNLF
Expert : Renaud Jardri (Lille)
R2. Crimes conjugaux : suicide homicide 
Sous l’égide de la commission Médico-légale
Expert : Carole Barre (Cholet) 
D1. Débat : L'expert psychiatre : quelle place pour
déterminer la dangerosité ?  
Sous l’égide de la commission Médico-légale
Expert : Nidal Nabhan Abou (Laval) 
D2. Débat : Outils de soins connectés : au service de
la santé ?
Modérateur : Patrick Martin
09h00-10h30. RP2. Présentation du second rapport
thématique de l’association du CPNLF :
"Traitements psychotropes et cognition" 
par Pierre Vidailhet (Strasbourg)
10h30-11h00 Pause découverte : espace partenaires et posters
11h00-12h30 Sessions Thématiques
ST7. Risques et dommages dans les addictions : 
état des lieux des overdoses opioïdes en France
Président : Amine Benyamina (Villejuif)
ST8. Processus neurodégénératifs 
Présidents : Christophe Arbus (Toulouse) & Pierre
Vandel (Besançon)
ST9. Difficultés diagnostiques : aspects pragmatiques
Président : Yannick Bejot (Dijon)
ST10. Psychothérapies : Quelles nouveautés ?
Président : Laurent Schmitt (Toulouse) 
et Khadija Chahraoui (Dijon)
12h30-13h30 Buffet déjeunatoire
12h30-13h30 Déjeuner débat
DD3. Traitement médicamenteux du ESPT: Pour et Contre !
13h30-15h00 Symposium partenaire
13h30-15h00  Sessions Thématiques
ST11. Rétablissement & schizophrénie : quelles en
sont les clés ? 
Président : Pierre Thomas (Lille)

ST18. "Coup d’œil" sur la pédo-pornographie sur internet 
Sous l’égide du Cercle de psychiatrie légale de
l’Ouest et de la commission psychiatrie légale de
l’association du CPNLF 
Présidente : Nidal Nabhan Abou (Laval)
10h30-11h00 Pause découverte : espace partenaires et posters
11h00-12h30 Sessions Thématiques
ST19. Session de l’Association des Médecins
Psychiatres du Québec (AMPQ)
ST20. Sommeil et ses troubles : quelles nouveautés ?
Sous l’égide de la commission Troubles de l’éveil et
du sommeil et la Société Française de Recherche et
Médecine du Sommeil
Présidentes : Isabelle Poirot (Lille) & Carmen
Schröder (Strasbourg)
ST21. Les addictions chez la personne âgée 
Sous l’égide de la commission Psychiatrie de la
personne âgée & Neuropsychiatrie
Président : Christophe Arbus (Toulouse) & Michel
Benoit (Nice)
Avec la remise du prix Lilly "Troubles comportemen-
taux ou cognitifs & maladies neuro-dégénératives" 2017
AFF3. Atelier de formation de la francophonie  Sous
l’égide de la commission internationale de la
francophonie 
Adolescence, identité et régulation sociale 
Président : Matji Tabti (Alger, Algérie)
12h30-13h30 Buffet déjeunatoire
12h30-13h30 Assemblée Générale de l’association
du CPNLF (Déjeunatoire)
13h30-15h00 Sessions Thématiques
ST22. Les Recommandations formalisées d’experts
pour la prise en charge de la dépression unipolaire :
une aide pour le clinicien ? 
En partenariat avec l’AFPBN 
Président : Philippe Courtet (Montpellier)
ST23. Psychiatrie libérale : quelle place pour les
adolescents  
Sous l’égide de la commission Psychiatres libéraux 
Président : François Conraux (Saint-Dié-des-Vosges) 
ST24. AVC & Dépression 
Président : Maurice Giroud (Dijon)
ST25. Pour une psychiatrie communautaire ?
Président : Jean-Paul Chabannes (Grenoble)
Sous l’égide de l’association "Les invités aux festins" 
15h00-16h00 Conférence de clôture 
C4. Vin & santé 
par Yves Cottin, professeur de médecine & chef du
service cardiologie du CHU de Dijon, Président de la
CME du CHU Dijon-Bourgogne.
Session de clôture du 115e Colloque International
de l'Association du CPNLF  -  Bernard Bonin (Dijon),
Emmanuel Haffen (Besançon), Pierre Thomas (Lille)
Présentation du 116e collloque international Bastia

Mercredi 14 juin

09h00-10h30
RP1.RP1. Présentation du premier Rapport
thématique de l’association du CPNLF :
"Traitements par neuro modulation externe" 
par Emmanuel Poulet (Lyon)
10h30-11h00  Pause découverte : espace partenaires et posters
11h00-11h30 Allocutions d'ouverture
11h30-12h15 Conférence du président de
l’association du CPNLF 2017 
Anne Danion-Grillat  (Strasbourg)
12h15-13h30 Buffet déjeunatoire
12h15-13h30  Déjeuner débat 
DD1. UNAFAM 2027 : Quels Objectifs ?
DD2. Réhabilitation psychosociale : Quels enjeux
13h30-15h00  Sessions Thématiques 

ST1.  Rôle de l'inflammation dans la dépression
majeure 
Présidente : Marion Leboyer (Créteil)
ST2. Les querelles intestines : le ventre est-il notre
deuxième cerveau ? Sous l’égide de la
commission Jeunes psychiatres 
Présidente : Marine Lardinois (Lille)
ST3. L’addiction dans tous ses états 
Président : Amine Benyamina (Villejuif)
AFF1. Atelier de formation de la francophonie 
Sous l’égide de la commission internationale de la
francophonie 
La dangerosité en pratique psychiatrique
Présidents : Mohamed Amine Bencharif (Blida,
Algérie) & Gilbert Ferrey (Paris)
15h00-16h00 Conférence Warot
Les traitements de la SEP : évolution ou révolution ? 
par Thibaut Moreau, professeur de neurologie (Dijon)
15h00-17h00 Session DPC : 
DPC1. Annonce à la famille et réunion de service
suite au suicide d'un patient hospitalisé sous forme
de jeux de rôle (à l'unité de Simulation pédagogique) 
16h00 -16h30 Pause découverte : espace partenaires et posters
16h30-18h00 Sessions Thématiques
ST4. Trouble déficit d’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) : causes, symptômes et
traitements 
Président : Manuel Bouvard (Bordeaux)
Avec la remise du "Prix de Pédopsychiatrie/
Cliniques CLINEA"
ST5. Enjeux éthiques en psychiatrie 
Sous l’égide des commissions Médico-légale &
Internationale de la francophonie 
Présidents : Sami Richa (Beyrouth) & Bernard Bonin
(Dijon) 
Avec la remise du "Prix de la francophonie"

13h30-15h00 Session DPC 
DPC2. Insomnie, troubles du sommeil : quelle prise
en charge 
Coordinatrices : Isabelle Poirot (Lille) & Carmen
Schröder (Strasbourg)
15h00-16h00 Conférence 
C3. Le "mindfulness" : quelles perspectives en cliniques ?
par Guido Bondolfi (Genève), professeur associé de
psychiatrie à la Faculté de médecine de l’Université
de Genève et médecin adjoint agrégé dans le
service des spécialités psychiatriques des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG)
16h00-16h30 Pause découverte : espace partenaires et posterss
16h30-18h00 Sessions Thématiques
ST12. Psychiatrie, Addictions, VIH et Hépatites Virales
Président : Pr Amine Benyamina (Paris)
ST13. Aidants familiaux & maladie d’Alzheimer
Président : Pierre Vandel (Besançon) et Jean-
Christophe Chauvet Gelinier (Dijon)
Sous l’égide de la commission Psychiatrie de la
personne âgée & Neuropsychiatrie
ST14. Quelles innovations dans la prévention du suicide ?
Président : Philippe Courtet (Montpellier)
AFF2. Atelier de formation de la francophonie 
Sous l’égide de la commission internationale de la
francophonie 
La bipolarité vue comme une dimension 
Président : Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie) & Jean
Albert Meynard (La Rochelle)
21h. Soirée de remise des récompenses des "Prix
CPNLF de la Première communication" des bourses
et des meilleurs posters, organisée par l’association
du CPNLF dans un lieu dédié.

vendredi 16 juin

08h00-09h00 Rencontres avec l’expert  - Débats
R3. Intérêt pratique de la classification des
psychoses endogènes de Karl Leonhard  
Expert : Jack Foucher (Strasbourg)
R4. L’imagerie médicale : à prendre et à en laisser
Expert : Eric Fakra (Saint Etienne)
D3.Approche de remédiation cognitive de groupe
Modérateur : Nadine Bazin
09h00-10h30 Sessions Thématiques
ST15. Affects, cognition  et sclérose en plaques :
Regards croisés psychiatre neurologue 
Président : Thibault Moreau (Dijon)
ST16. Prise en compte de la pharmacologie dans la
décision médicale 
Président : Patrick Martin (Paris)
ST17. Troubles mentaux chez les migrants
Présidents : Thierry Baubet (Bobigny) & Khadija
Chahraoui (Dijon)p
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sous réserve d'acceptation définitive 
des intervenants

N'oubliez pas de vous inscrire 
aux DPC du CPNLF


