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Lundi 14 mai
08h30-10h00 Rapport thématique
RP1. Présidence et présentation du premier Rapport thématique de l’association du CPNLF :
"Stratégies par thérapeutiques du traumatisme psychique" par Wissam El Hage (Tours)
& Mathieu Bilodeau (Québec)
Discutants : Guillaume Vaiva (Lille) & intervenant AMPQ (Québec)
Discussion
10h00-10h30 Pause découverte : espace partenaires et posters
10h30-11h00 Allocutions d'ouverture
11h00-12h00 Conférence dite "du président"
C1. La Conférence du président des associations du CPNLF 2018 & AMPQ
Alain Puech (Paris) & Théodore Kolivakis (Montréal)
• Les soins basés sur les mesures (SBM) en psychiatrie : la perspective de l'AMPQ
12h00-13h00 Déjeuner sur place
12h00-13h00 Déjeuners débats
DD1. Prise en charge aiguë des manifestations post-traumatiques
Présidents : Wissam El-Hage (Tours) & Dominique Mastelli (Strasbourg)
• Interventions en aigu: quelles techniques, quelles méthodes ?
François Ducroq (Lille)
• Thérapeutique de la dissociation péri-traumatique
Dominique Mastelli (Strasbourg)
Discussion
DD2. Spécificité d’une psychiatrie francophone
Sous l’égide de l’association ALternative Fédérative des Associations de Psychiatrie (AlfaPsy)
Président : Mohamed Hachem Tyal (Casablanca, Maroc)
• Propos introductifs : "Francophonie, Francophilie et Psychiatrie"
Mohamed Hachem Tyal (Casablanca, Maroc)
• Apport de la Francophonie et Développement de la psychiatrie au Maghreb
Sofiane Zribi (Tunis, Tunisie)
• Alfapsy, ce fruit de la rencontre du multiculturel et de la francophonie
Paul Lacaze (Montpellier)
• Pourquoi la psychiatrie au Maroc est d’abord francophone
Jalil Bennani (Rabat, Maroc)
13h00-15h00 Sessions Thématiques
ST1. De la toxicomanie aux addictions : espoir et déboire
Présidents : Amine Benyamina président de la Fédération Française d’Addictologie (Paris)
& Jean-Pierre Daulouède (Biarritz)
• Chiffres et tendances actuelles des consommations des drogues en France
Stanislas Spilka, Responsable scientifique à l'Observatoire français des drogues
et des toxicomanies (OFDT) (Paris)
• Le foie : cible de la drogue
Hélène Donnadieu-Rigole (Montpellier)
• Y a-t-il une clinique nouvelle en toxicomanie en France ?
Nicolas Franchitto (Toulouse)
• Overdose en France, mythe ou réalité
Nicolas Authier (Clermont-Ferrand)
Discussion
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Lundi 14 mai (suite)
ST2.Comorbidités psychiatriques & médicales : quelles recommandations ?
Présidents : Pierre Vidailhet (Strasbourg) & Mohand Tayeb Benatmane (Alger, Algérie)
• Approche pratique pour éviter les effets secondaires cardiaques des psychotropes
Judith Brouillette (Montréal)
• Le syndrome sérotoninergique
Anne-Sophie Boulanger (Montréal)
• Le syndrome métabolique: utopie ou réalité en psychiatrie ?
Djéa Saravane, président d'honneur de l'Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques
en Santé Mentale (Etampes)
• Symposium SQCM : états de stress post-traumatique et troubles de l’humeur
associés à la maladie physique grave ou chronique
Marc Chammas (Montréal) & Paola Frare (Montréal)
Discussion
ST3. La santé mentale de l’enfant
Présidents : Manuel Bouvard (Bordeaux) & Jean Martin Bonetti (Ajaccio)
• Principes de la thérapie basée sur la mentalisation (TBM) appliqués au travail au quotidien
avec les familles consultant en pédopsychiatrie
Alain Lebel (Montréal)
• Transmission trans-générationnelle du trauma : de la mère à l’enfant
Audrey Gagnon-McMahon (Sherbrooke), Marion Feldman (Paris)
• Psychoéducation systématique comme facteur d’amélioration de l’alliance thérapeutique dans une
population d’adolescents pris en charge en psychiatrie infanto-juvénile en Corse du sud
Claudia Lucchini (Ajaccio)
• Rythmes du bébé et psychopathologie : quand l"intersubjectivité facilite
le développement émotionnel partagé
Gisèle Apter (Rouen)
Discussion
Avec la remise du "Prix de Pédopsychiatrie/ Cliniques CLINEA"

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
08h45-11h45 DPC : Somnolence, sommeil et psychiatrie
Carmen Schroeder (Strasbourg) & Isabelle Poirot (Lille)
· Comment définir une hypersomnolence en psychiatrie ?
- Hypersomnie, somnolence diurne excessive
· Comment explorer une hypersomnolence en psychiatrie ?
- Comorbidités et pathologies spécifique à rechercher : arbre décisionnel
(cf arbre décisionnel proposé par PAG dans le trouble bipolaire)
- Quels outils utiliser ? Dans quelles indications ?
Agenda de sommeil, Actimétrie, Polysomnographie et tests diurnes
· Comment traiter ?
- Place des prises en charge comportementales
- Place des traitements éveillants en psychiatrie. Quelles modalités de prescriptions ?
- Place des traitements psychotropes
13h15-15h15 AFF1. Atelier de formation de la francophonie
Hospitalisation et soins psychiatriques sans consentement
Sous l’égide de la commission internationale de la francophonie
Présidents : Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie) & Mohammed El’ Amin Bencharif (Blida, Algérie)
• L'hospitalisation sous contrainte de patients auteurs d'homicides volontaires : quel profil ?
Esma Souad Mezoued, Lila Chami, Mohammed El’ Amin Bencharif (Blida, Algérie)
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Lundi 14 mai (suite)
• Associer contrainte et suivi ambulatoire en psychiatrie : mythe ou réalité?
Caroline Depuydt (Bruxelles, Belgique)
• Placements à des fins d’assistance dans le canton de Genève :
place d’une unité de psychiatrie légale
Tony Godet (Genève)
• Description de l’utilisation des ordonnances d’autorisation de soins et leur impact sur clinique
chez les jeunes adultes avec une maladie bipolaire
Minh-Thi Nguyen (Montréal) & Amal Abdel-Baki (Montréal)
Discussion

Théâtre municipal de la Ville de Bastia
15h00-16h00 Conférences "Prestige"
C2. Conférence Warot : Peut-on aujourd'hui encore parler de maladies mentales ?
par Philippe Jeammet, Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Paris)
Président : Pierre Thomas (Lille)
C3. Conférence "Prestige"
Bases neurobiologiques de la réponse antidépressive : mécanismes d’action et résultats cliniques
Pierre Blier (Ottawa)
Présidents : Theo Kolivakis (Montréal) & Patrick Martin (Paris)
16h00-16h30 Pause découverte : espace partenaires et posters
16h30-18h30 Sessions Thématiques
ST4. Précarité, dé-affiliation et ré-affiliation
Présidente : Halima Zeroug (Lyon)
• La psychopathologie à l’épreuve de la migration contemporaine ; quels enjeux ?
Halima Zeroug (Lyon)
• Troubles mentaux chez les migrants ou le processus de la disqualification sociale
Mohamed Taleb (Vernon)
Discussion
ST5. Alcool : Nouvelles drogues, nouvelles cibles, nouveaux traitements ?
Président : Amine Benyamina, président de la Fédération Française d’Addictologie (Paris)
• Quelles nouvelles drogues & quelles nouvelles cibles neurobiologiques ?
Mickael Nassila (Amiens)
• Quelles nouvelles populations ?
Olivier Cottencin (Lille)
• Comment l'alcool détruit la jeunesse ?
Geneviève Lafaye (Villejuif)
• Quels nouveaux traitements ?
Maurice Dematteis (Grenoble)
Discussion
ST6.Troubles du comportement alimentaire (TCA) chez l’enfant et l’adolescent
Président : Sébastien Guillaume (Montpellier)
• Présentation des recommandations HAS 2018 de prise en charge de la boulimie
et l'hyperphagie boulimique : focus sur l’adolescent
Sébastien Guillaume (Montpellier)
• Place des différentes approches familiales dans les soins pour TCA chez l’enfant et l’adolescent
Nathalie Godart (Paris)
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Lundi 14 mai (suite)
• Approche multidimentionnelle du troubles de la conduite alimentaire de type restrictif
chez les adolescentes
Carmen Beauregard (Scherbrooke)
Discussion

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
16h00-18h00 Session des communications pour le "Prix CPNLF de la 1e Communication"
de l’association du CPNLF
Cinq intervenants sélectionnés
Président : Laurent Schmitt (Toulouse) et les membres du jury
19h30

C4. Conférence "Prestige"
• La singularité chez l’humain par Pierre Noël Luiggi (Bastia)
Conférence et accueil de bienvenue par M. Pierre Savelli, maire de Bastia, dans les Jardins
suspendus du Palais des Gouverneurs, Place du Donjon, La Citadelle de Bastia.

Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mardi 15 mai
08h30-10h00 Rapport thématique
RP2. Présidence et présentation du second Rapport thématique de l’association du CPNLF :
"Les traitements par stimulation Interne" par Mircea Polosan (Grenoble) & Paul Lespérance (Montréal)
Discutants : Théodore Kolivakis (Montréal) & Bruno Aouizerate (Bordeaux)
Discussion
08h30-10h00 Débat
D1. Troubles bipolaires : de l'expertise à la pratique
Elie Hantouche (Paris) & Taieb Ghodhbane (Tunis, Tunisie)
• Pour Elie Hantouche : Bipolarité : Ce que la pratique m’a appris (et le DSM n’a pas su le faire)
• Pour Taieb Ghodhbane : Ce que la pratique nous apprend, au delà des guidelines !

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
10h15-12h15 Session thématique
ST7. Schizophrénie débutante : plus précoce plus efficace ?
Sous l’égide de l’Association Formation et de Conseil en Psychiatrie (AFCP)
Présidents : Laurent Lesgourgues (Toulouse) & Nidal Abou (Laval)
• "Staging" dans la schizophrénie
David Travers (Rennes)
• La neuro-imagerie peut-elle permettre un diagnostic précoce ?
Dominique Drapier (Rennes)
• Quand le corps parle : quels signes précoces ?
Jean-Christophe Chauvet (Dijon)
• L'urgence thérapeutique dans la schizophrénie débutante
Faredj Cherikh (Nice)
Discussion

Théâtre municipal de la Ville de Bastia
10h00-10h30 Pause découverte : espace partenaires et posters
10h30-12h30 Débat
D2. Cannabis légalisation ou dépénalisation ?
Président : Amine Benyamina président de la Fédération Française d’Addictologie (Paris)
• Cannabis : changer la loi pour mieux soigner, mieux protéger ?
Amine Benyamina (Paris)
• Avantages et inconvénients d’une légalisation imposée
Karine Igartua (Montréal)
Discussion
10h30-12h30 Sessions Thématiques
ST8. Prévention du suicide : Mieux le comprendre pour mieux le prévenir
Sous l’égide de la commission Innovations en psychiatrie de l’association du CPNLF
Président : Guillaume Vaiva (Lille)
• Avant et après un suicide, les enjeux d’une pratique auprès d’adolescents
et d’adultes suicidaires : 20 ans d’expérience à partager
Johanne Renaud (Montréal)
• Les comportements suicidaires pendant le congé temporaire, l'absence non autorisée
ou dans les jours suivants le congé définitif d'une unité psychiatrique
Benoit Bergeron (Sherbrooke), Jean-Daniel Carrier (Sherbrooke),Isabel Filgueira (Sherbrooke),
Ariane Piché-Jutras (Sherbrooke), William Semaan (Sherbrooke)
• Trajectoire de vie et développement de la vulnérabilité suicidaire
Monique Seguin (Montréal) ) & Charles-Edouard Notredame (Lille)
• CQFDi : une stratégie francophone multimodale de prévention du suicide
Michel Walter (Brest)
Discussion
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mardi 15 mai (suite)
ST9. Psychiatrie libérale et publique : quelle articulation ?
Sous l’égide de la commission Psychiatrie libérale
Présidents : François Conraux (Saint-Dié), Dominique Mastelli (Strasbourg) & Joël Pon (Toulouse)
• Réseaux CUMP : interface libéral-hospitalier
Dominique Mastelli (Strasbourg) & Ludivine Nohales (Lyon)
• Décloisonnement des pratiques : le Dispositif de Soins Partagés
Maurice Bensoussan (Toulouse)
• A propos d'une situation complexe d'un adolescent autiste : coordination psychiatrie publique,
psychiatrie libérale et médico-social
François Conraux (Saint-Dié)
Remise du prix de "Psychiatrie : Initiative Libérale" sous l'égide du Syndicat des Psychiatres Français
et de l'association du CPNLF
Intervention du lauréat du prix
Discussion
12h30-13h45 Déjeuner sur place
12h30-13h45 Déjeuner débat
DD3. Microbiome et Microbiote intestinaux : quelles pathologies neuropsychiatriques ?
Président : Patrick Martin (Paris)
• Microbiome, foie, alcool et troubles psychiatriques
Gabriel Perlemuter (Clamart)
• Perspectives philosophiques sur les enjeux du microbiote en santé mentale
Elodie Giroux, philosophe (Lyon)
• Des probiotiques aux psychobiotiques : quand le ventre fait mal au cerveau
Patrick Martin (Paris)
13h45-15h15 Symposium des laboratoires
15h15-16h00 Conférences "Prestige"
C5. Conférence Heinz E. Lehmann
Présidente : Karine Igartua (Montréal)
• Les traumatismes stressants peuvent être de bons souvenirs : illustration d’un psychiatre
Emmanuel Stip (Montréal)
C6. Conférence Hommage au professeur Mahfoud Boucebci
Sous l’égide de la commission internationale de la Francophonie
Présidents : Guy Darcourt (Nice) & Gilbert Ferrey (Paris)
• Introduction
Guy Darcourt (Nice) & Gilbert Ferrey (Paris)
• Aux sources de la pédopsychiatrie en Algérie, M. Boucebci, un pionnier éclairé
Idriss Terranti (Constantine, Algérie)
• Le regard de l'élève d'une autre école sur le Pr M. Boucebci
Farid Bouchène (Alger, Algérie)
• Le Pr M. Boucebci, un enseignant dévoué et un exemple d'engagement intellectuel et citoyen
Mahmoud Boudarène (Tizi Ouzou, Algérie)
• Mahfoud Boucebci et la nécessité de rénover la tradition pour la conserver
Taïeb Ferradji (Versailles)
Discussion
16h00-16h30 Pause découverte : espace partenaires et posters
16h30-18h30 Sessions Thématiques

Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mardi 15 mai (suite)
ST10. Cannabis : réflexions actuelles
Président : Amine Benyamina, président de la Fédération Française d’Addictologie (Paris)
• Le cannabis est-il vraiment une drogue si douce que le croient les jeunes présentant un premier épisode
psychotique ? : impact du cannabis et des autres substances illicites sur l’évolution d’une cohorte de
plus de 200 PEP
Amal Abdel-Baki (Montréal)
• Légalisation du cannabis : une route dangereuse
Sophie L'Heureux (Québec), Édith Labonté (Québec)
• La consommation persistante de cannabis augmente le risque de comportements violents chez
les patients atteints de troubles mentaux
Alexandre Dumais (Montréal)
• Légaliser le cannabis : le beurre et l’argent du beurre
Robert Perreault (Montréal)
Discussion
ST11. La mélatonine : ses indications et comment la prescrire et d’autres thérapies novatrices
des troubles du sommeil en psychiatrie
Sous l’égide de la commission Troubles de l’éveil et du sommeil et de la Société Française de Recherche
et Médecine du Sommeil
Présidentes : Carmen Schroeder (Strasbourg) & Isabelle Poirot (Lille)
• Introduction sur l’approche thérapeutique globale de l’insomnie chronique en psychiatrie
Isabelle Poirot (Lille)
• La mélatonine et ses indications dans l’insomnie, dans les troubles intrinsèques des rythmes circadiens
et chez l’enfant avec troubles neuro développementaux
Carmen Schroder (Strasbourg)
• La mélatonine et ses indications dans les troubles psychiatriques de l’adulte
Jean-Arthur Micoulaud-Franchi (Bordeaux)
• Autres thérapies novatrices des troubles du sommeil en psychiatrie
Isabelle Poirot (Lille)
• Gestion pratique de l’insomnie
Pierre Blier (Ottawa)
Discussion
ST12. Antipsychotiques d’action prolongée : à quel moment ?
Présidents : Emmanuel Stip (Montréal) & Jean-Albert Meynard (La Rochelle)
• Les antipsychotiques à action prolongée, de la prévention tertiaire à la prévention secondaire :
que dit la littérature ?
Tin Ngo-Minh (Gatineau)
• Atouts et exigences pour les soignants dans l'accompagnement des patients bénéficiant
des antipsychotiques à action prolongée ?
Philippe Nuss (Paris)
• Avantages et inconvénients pharmacologiques de la stabilité sérique
Eric Fakra (Saint-Etienne)
• Quand devrait-on débuter un antipsychotique injectable à action prolongé (APAP)
chez les jeunes présentant un premier épisode psychotique (PEP) ?
Amal Abdel-Baki (Montréal)
Discussion

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
15h30-16h30 Prix de la commission Jeunes du CPNLF
Premier Ignite talks à Bastia 2018
Venez vous enflammer pour six communications de jeunes psychiatres,
Appréciez, votez,
Un seul aura le Prix de la Commission Jeunes du CPNLF
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

16h30-18h30 AFF2. Atelier de formation de la francophonie
Toxicomanie, état des lieux d’un fléau
Sous l’égide de la commission internationale de la Francophonie
Présidents : Marc Dérely (Bruxelles, Belgique) & Mohand Taieb Benatmane (Alger, Algérie)
• Conduites addictives : état des lieux à Tizi-Ouzou (Algérie)
Abbes Ziri, Saliha Seklaoui, Mohand Amokrane Ameur (Tizi-Ouzou, Algérie)
• Un modèle de prise en charge bio-psycho-sociale de patients toxicomanes en France : Bizia
Arkaitz Aguerretxe Colina (Biarritz)
• Nouvelles drogues de synthèse (NDS), “research chemicals” ou “designer drugs” :
la défonce à portée d’un clic !
Hélène Donnadieu-Rigole (Montpellier)
• Consommation de cannabis et rechute chez le patient schizophrène
Khadidja Bessedik, Yamina Sadouki, Mohammed El’ Amin Bencharif (Blida, Algérie)
Discussion

Théâtre de verdure à Patrimonio
21h00

Soirée de remise des récompenses des "Prix CPNLF de la Première communication" des bourses et des
meilleurs posters, organisée par l’associationdu CPNLF
et
Conférence : Les vertus du vin entre mythe et réalité
Echange de vues entre Thierry Franchioni (Bastia), Emmanuel Stip (Montréal), Emmanuel Haffen (Besançon),
& Dominique Mastelli (Strasbourg)

Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mercredi 16 mai
08h00-09h00 Débats
D3. Regards croisés d’une nouvelle classification des psychotropes : avantage ou inconvénient ?
Sous l’égide de la société Française de Pharmacologie et Thérapeutique (SFPT)
Présidents : Luc Zimmer (Lyon) & Patrick Martin (Paris)
• Le point de vue du Psychopharmacologue
Patrick Martin (Paris)
• Le point de vue du Psychiatre
Jean-Albert Meynard (La Rochelle)
Discutant : Luc Zimmer (Lyon)
D4. Non réponse aux traitements : quelles propositions utiles ?
Président : Emmanuel Haffen (Besançon)
• La dépression unipolaire
Bruno Aouizerate (Bordeaux)
• Les troubles bipolaires
Raoul Belzeaux (Marseille)
• La schizophrénie
Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)
D5. Santé mentale : quelle place pour les associations d’usagers et des familles
Président : Michel Hamon (Paris)
• Patient souffrant d’addiction : place de la Coordination des Associations et Mouvements d’Entraide
Reconnus d’Utilité Publique (CAMERUP)
Jean-Claude Tomczak, Président de la Fédération Nationale des Amis de la Santé (Oberhausbergen)
• Les patients experts : renforcer la place des patients dans la prise en charge des addictions
Laurence Cottet (Paris)
• Quelle place pour les associations de familles dans la conduite de la transformation de la prise en
charge en psychiatrie et santé mentale?
Marie-Jeanne Richard (Grenoble)

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
08h15-09h15 Débat
D6. Quand la sexualité dérape
Sous l’égide de la commission Médico-légale
Président : Laurent Layet (Montfavet)
• "Je t'aime, je suis ton père": spécificités de l’inceste
Mathieu Lacambre (Montpellier)
• Viol : le parcours insoutenable de la victime
Nidal Nabhan Abou (Laval)
• Quand la sexualité des psychiatres dérape : l'inconduite sexuelle
Pierre Assalian (Montréal)

Théâtre municipal de la Ville de Bastia
09h00-11h00 Sessions Thématiques
ST13. Rétablissement & remédiation cognitive
Président : Laurent Schmitt (Toulouse)
• L’intérêt de l’activité physique chez des personnes ayant des troubles psychotiques
ainsi que le rôle des professionnels de santé dans sa pratique
Amal Abdel-Baki (Montréal), Romain Ahmed Jérôme (Montréal)
• Intérêt de la remédiation cognitive dans le rétablissement
Pierre Vidailhet (Strasbourg)
• Implantation de programmes spécialisés en intervention précoce pour premiers épisodes psychotiques
au Québec : une pratique basée sur les évidences
Bastian Bertulies-Esposito (Montréal), Amal Abdel-Baki (Montréal)
Discussion
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mercredi 16 mai (suite)
ST14. État de stress post-traumatique : théories et pratiques
Présidents : Wissam El Hage (Tours) & Jean-Paul Chabannes (Grenoble)
• Trouble de stress post-traumatique : ses évolutions contrastées
François Borgeat (Montréal)
• Le syndrome post-traumatique chez les militaires canadiens
Abdallah Dallal (Saint-Jérôme)
• Psychothérapie psychiatrique avec la technique EMDR
Édouard Beltrami (Mont-Royal)
• Psychopharmacologie du TSPT : aller au-delà des guides de pratique
Édouard Auger (Québec), Marie-Hélène Turgeon (Québec), Mathieu Bilodeau (Québec)
ST15. Ethiques en psychiatrie : vous avez dit "camisole de force"?
Sous l’égide de la commission Médico-légale
Présidents : Sami Richa (Beyrouth, Liban)
• Regard philosophique sur la contention et l'isolement
Manuel Orsat (Le Mans)
• Contention et isolement : le respect de l'éthique
Sami Richa (Beyrouth, Liban)
• Contention et isolement : le respect des règles de droit
Nidal Nabhan Abou (Laval)
• Peut-on limiter l’impact de la violence sur les équipes de soins?
France Proulx (Montréal)
• Isolement, contention, soins sans consentement : vers l’alliance thérapeutique… !
Gilles Vidon (Saint-Maurice)
Discussion

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
09h15-11h15 Sessions Thématiques
ST16. Santé mentale de la femme
Président : Pierre Assalian (Montréal)
• Psychiatrie et sexualité
Pierre Assalian (Montréal)
• Cannabis et opiacés pendant la grossesse : que dire à nos patients?
Tuong Vi Nguyen (Montréal)
• Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) dans la prise en charge des troubles sexuels féminins
Carole Burté (Nice)
• L’anxiété, c’est un truc de filles !
Jérôme Palazzolo (Nice)
Discussion

Théâtre municipal de la Ville de Bastia
11h00-13h00 Sessions Thématiques
ST17. Interventions dans l’autisme : quoi de neuf ?
Présidents : Carmen Schroder (Strasbourg) & Laurent Mottron (Montréal)
• L'annonce diagnostique d'autisme comme intervention
Baudoin Forgeot D’Arc (Montréal)
• Le PACT (Pre-School Autism Communication Therapy), une guidance parentale
centrée sur la synchronie socio-communicative
Carmen Schroeder (Strasbourg)
• Le DENVER, un entrainement au prérequis de la communication sociale
Marie-Maude Geoffray (Lyon)
• L'intervention fondée sur les forces et intérêts
Laurent Mottron (Montréal)
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mercredi 16 mai (suite)
• L'intervention pédopsychiatrique pour les comorbidités
Pascale Grégoire (Montréal)
Discussion
ST18. Faut-il soigner ou emprisonner les psychopathes ?
Sous l’égide de la commission Médico-légale
Présidente : Nidal Nabhan Abou (Laval)
• Quelle clinique de la psychopathie en 2018 ?
Laurent Layet (Montfavet)
• L'hôpital ou la prison ? Chronique d'un psychopathe en errance
Anne-Hélène Moncany (Toulouse)
• Evaluation de la dangerosité des psychopathes : quelles méthodes, quels outils ?
Sébastien Prat (Hamilton)
• La loi C14 au Canada : une restriction de liberté nécessaire ?
Frédéric Millaud (Montréal), Andréanne Filion-Quenneville (Montréal), Jocelyne Brault (Montréal),
Kim Bédard-Charrette (Montréal)
Discussion
ST19. Rôle de la psychiatrie face au fanatisme
Président : Serge Blisko, Président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (MIVILUDES) (Paris)
• Radicalisation des jeunes et sa prévention
Serge Blisko (Paris)
• Pourquoi le fanatisme, comment le prévenir
Alain Haddad (Paris)
• Quel rôle pour la psychiatrie face au fanatisme ? L'expérience algérienne
Mohand Amokrane Ameur (Tizi-Ouzou, Algérie)
• Aspects comportementaux du terrorisme : lavage de cerveau et radicalisation
Samuel Leistedt (Bruxelles, Belgique)
Discussion

Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
11h15-12h45 Atelier de formation de la francophonie
AFF3. Atelier de formation de la francophonie
Le passage à l'acte en psychiatrie infanto-juvénile : à propos de l’expérience algérienne
Sous l’égide de la commission internationale de la Francophonie
Président : Madjid Tabti (Alger, Algérie)
• Violence, maltraitances de l'enfant vues de l’intérieur
Madjid Tabti, Fariza Sbaihi (Alger, Algérie)
• Les manifestations auto-agressives de l'adolescent : à propos d'une étude aux urgences psychiatriques
du CHU de Bejaïa
El Hamid Adja, Amel Abassi, Dounia Boudebza (Bejaia, Algérie)
• Troubles de l'humeur et toxicomanie chez l'adolescent
Abdelkrim Messaoudi (Tizi-Ouzou, Algérie), Kamel Saidene (Alger), Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie)
Discussion

Théâtre municipal de la Ville de Bastia
13h00-14h00 Déjeuner sur place
13h00-14h00 Déjeuner débat
DD4. Intérêt de la simulation en pédagogie psychiatrique
Sous l'égide de la commission Pédagogie en santé mentale
Président : Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mercredi 16 mai (suite)
• Enseignement par la simulation en psychiatrie : état de l’art1
Déborah Sebbane (Lille)
• Les psychiatres français simulent-ils ? Résultats d’une enquête nationale
Adrien Gras (Strasbourg)
• Efficacité pédagogique de la simulation clinique haute fidélité
Intervenant AMPQ
Discussion
DD5. Jeunes Psychiatres franco-québécois : Réflexions communes
Incongruence de genre chez l’enfant et l’adulte
Sous l’égide et organisée par la commission Jeunes du CPNLF
Regards croisés entre un jeune psychiatre québécois et un jeune psychiatre français
14h00-16h00 Sessions Thématiques
ST20. Neuro-modulation psychiatrique : recommandations, pratiques nord-américaines
et comparaisons avec les recommandations internationales
Présidents : Emmanuel Haffen (Besançon), Bruno Aouizerate (Bordeaux) & Théo Kolivakis (Montréal)
• Recommandations européennes pour l’usage thérapeutique de la rTMS et de la tDCS
dans les troubles psychiatriques
Jérôme Brunelin (Lyon)
• L’ablation neurochirurgicale en psychiatrie : est-ce toujours d’actualité ?
Simon Ducharme (Montréal)
Avec Théo Kolivakis (Montréal) & Jack Foucher (Strasbourg)
Discussion
ST21. Psychiatrie transculturelle
Président : Mohamed Taleb (Vernon)
• Trouble de stress post-traumatique complexe vs trouble de personnalité limite et abus de substance
chez les patients des premières nations Cri du Québec
Suzane Renaud (Montréal), Janique Harvey (Montréal), Melissa Pickles (Montréal)
• Kahnawake, atypie ou utopie?
Jean-Dominique Leccia (Montréal)
• Haïti : "Goudou goudou" de janvier 2010 et séisme d'éveil aux troubles de santé mentale dans le pays
Rosita Punti (Montréal)
• Contre-transfert dans la clinique du trauma en contexte d’altérité culturelle : une approche qualitative
du contre-transfert auprès de thérapeutes en contexte humanitaire
Mayssa El Husseini (Paris), Audrey Gagnon-McMahon (Sherbrooke)
Discussion
ST22. Psychiatrie de la personne âgée : dépressions neuropsychiatriques
Sous l’égide de la commission Psychiatrie de la personne âgée & Neuropsychiatrie
Présidents : Christophe Arbus (Toulouse) & Michel Benoit (Nice)
• Dépression post accident vasculaire cérébral (AVC) : comment l'en protéger ou l'en sortir ?
Mohand Tayeb Benatmane (Alger, Algérie)
• Dépression dans la maladie d’Alzheimer
Christophe Arbus (Toulouse)
• La dépression d’apparition tardive : un modèle d’involution cérébrale ?
Michel Benoit (Nice)
Discussion
Avec la remise du Prix Lilly de recherche "Troubles comportementaux ou cognitifs
& maladies neuro-dégénératives"
Intervention du lauréat

Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

Mercredi 16 mai (suite)
Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
14h00-16h00 Sessions thématiques
ST23. Santé mentale : quoi de neuf sous le soleil ?
Sous l’égide de la commission Jeunes du CPNLF
• 4 communications de jeunes psychiatres français et québécois
Discussion
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16h00-18h00 Sessions Thématiques
ST24. De l'identité sexuelle à l'identité de genre
Président : Richard Montoro (Montréal))
• Du transsexualisme à la trans-identité, du trouble psychiatrique aux comorbidités, place du psychiatre
auprès des personnes trans’
François Medjkane (Lille)
• Etre soi-même dans l’autre sexe : à propos de l’étude TRANS-MEM
Thierry Gallarda (Paris)
• Comprendre et traiter la dysphorie de genre chez les jeunes
Karine Igartua (Montréal), Richard Montoro (Montréal)
Discussion
ST25. Utilisation des ECT des deux côtés de l'Atlantique
Présidents : Vincent Camus (Tours) & Simon Patry (Québec)
• Vers une possible application standardisée de l’ECT : perspectives québécoises, canadiennes,
françaises, suédoises et écossaises
Simon Patry (Québec), Morgane Lemasson (Québec)
• Recommandations de bonne pratique sur le maniement des médicaments (psychotropes et non
psychotropes) associés au soin ECT
Clélia Quiles (Bordeaux)
• Place de l’ECT dans le parcours de soins : de l’enseignement par la simulation au réseau
Ali Amad (Lille)
Discussion
ST26. Trouble de personnalité limite, un autre nom pour les psycho-traumatismes
Président : Jean-Paul Chabanne (Grenoble)
• Le trouble de personnalité limite : histoire d’un concept définition et contours cliniques actuels
Pierre Olivier Mattei (Paris)
• Trouble de personnalité limite, un autre nom pour les psycho-traumatismes ?
Lionel Cailhol (Saint-Jérôme), Félix-Antoine Bérubé (Montréal), Pierre Lamy (Toulouse),
Simon Poirier (Montréal)
Discussion
Auditorium du Musée de la ville de Bastia, Palais des Gouverneurs, Place du Donjon La Citadelle
16h00-18h00 Sessions Thématiques
ST27. Troubles de l’humeur : quelles innovations ?
Présidents : Bruno Aouizerate (Bordeaux) & Emmanuel Haffen (Besançon)
• e-santé : que doit-on en attendre dans le champ de la psychiatrie ?
Xavier Briffault (Paris)
• e-santé et prise en charge de la dépression et du suicide
Philippe Courtet (Montpellier)
• Les techniques de neuro-modulation non invasive (tDCS & rTMS) : une innovation ?
Emmanuel Haffen (Besançon)

Chaque session comporte un temps de discussion générale et lors de chaque intervention

Mercredi 16 mai (suite)
• Stimulation du nerf vague : que faut-il en penser ?
Philippe Domenech (Créteil)
Discussion

Théâtre municipal de la Ville de Bastia
18h00

Session de clôture du 116e Colloque International de l'Association du CPNLF & 52e congrès de l'AMPQ.
Présentation 117e Colloque International de l'Association du CPNLF à Beyrouth (Liban)
du 19 à 22 juin 2019 par Sami Richa, président du comité d’organisation.

18h30-19h30 Assemblée Générale de l’association du CPNLF
20h00-21h00 Concert de chants polyphoniques Corse en l'église Saint-Jean-Baptiste
4 Rue Cardinal Viale Prelà, 20200 Bastia
21h00

Soirée Dîner de clôture du 116e Colloque International de l'Association du CPNLF
& 52e congrès de l'AMPQ sur le vieux port de Bastia privatisé

Pour chaque session, un minimum de 25 % du temps alloué sera réservé aux discussions avec l’auditoire.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner avant le 29 avril 2018 à
Agence CNQSP : BP 14 139 - 35741 Pacé Cedex

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site de l’association du CPNLF :
https://cpnlf.fr/

 Hospitalier

 Libéral

 Mixte

 Autre

 Dr

 Pr

 M.

 Mme

Prénom………………………................................... Nom………………………………..........................................
Profession ………………………………………………………………………………..............................………......
Adresse Professionnelle …………………………………………………………………………………………..……
Ville……………………………………… Code postal /Zip…………………….........Pays ....................................
E-mail ...…………………………………................@............................………......................................................
Téléphone portable......…………………....…………………Téléphone fixe ……...............................……………

DROITS D’INSCRIPTION (Pauses & déjeuners inclus)

avant le 29 avril 2018

 Membres titulaires du CPNLF à jour de leur cotisation 2017
 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
 Jeunes praticiens psychiatres et/ou addictologues adhérents
à l’AJPJA*
 Internes adhérents à l'AFFEP ( Frais de participation et de dossier)
 Internes non adhérents à l'AFFEP
 Autres ( (psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, psychométriciens, etc.)
 Prise en charge par convention de formation**

après le 29 avril 2018

260 €

290 €

380 €

420 €

190 €
40 €
50 €
190 €
420 €

190 €
60 €
70 €
210 €
460 €

*Joindre l’attestation d’adhésion à l’AJPJA (détails sur www.ajpja.fr/preregister/register) au chèque d’inscription au congrès ou par mail
en cas de règlement par CB
**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 :
 lundi

 mardi

170 € /journée

190 €

 mercredi
TOTAL ...............

MODES DE RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS
 Règlement en ligne : via le site de l'association du CPNLF : https://cpnlf.fr/
 Virement bancaire : CPNLF 2018-CNQSP - IBAN : FR763000 3008 7700 2502 5422 739 ; BIC : SOGEFRPP
 Chèque à l’ordre de : CPNLF 2018-CNQSP - A envoyer à : Agence CNQSP BP 14 139 - 35 741 Pacé Cedex
TOUTE INSCRIPTION, POUR ÊTRE PRISE EN COMPTE, DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE SON RÈGLEMENT
CONDITIONS D’ANNULATION : Seules les annulations signifiées par écrit (lettre, mail ou fax), reçues avant le 6 mai 2018 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.

Programmes de Développement Professionnel Continu
L’Organisme de DPC, Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (ODPC-CNQSP) et l’association du
CPNLF, propose 8 programmes de DPC. Ces programmes de DPC comprennent deux étapes : une première étape
d’apport de connaissances par la participation aux sessions spécifiques à chaque thème, sélectionnées par les comités
scientifiques de l’ODPC-CNQSP et de l’association du CPNLF, puis, une seconde étape d’analyse des pratiques
professionnelles après le 116e Colloque. La réalisation de ces 2 étapes, dont les modalités sont définies par la HAS,
vous permet de valider vos obligations en matière de DPC
En deux étapes :
Étape 1 - Apport de connaissances : participation au 116e colloque international de l’association du CPNLF en suivant
les sessions selon les thématiques suivantes :
DPC1 - "Psychotraumatisme : prise en charge" avec la remise du rapport "Stratégies par thérapeutiques du traumatisme
psychique" coordinateurs de l’ouvrage Wissam El Hage & Mathieu Bilodeau. (15871800023-S1) - 840 €
DPC2 - "Addiction : prise en charge et gestion des risques" avec la remise du rapport "Addictions & comorbidité ";
coordinateur de l’ouvrage : Amine Benyamina. (15871800024-S1) - 840 €
DPC3 - "La santé mentale de l’enfant" avec la remise du rapport "Trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention",
coordinateur l’ouvrage Manuel Bouvard. (15871800025-S1) - 840 €
DPC4 - "Schizophrénie : Prise en charge thérapeutique et sociale" avec la remise du rapport "Schizophrénie débutante"
coordinateur de l’ouvrage Marie Odile Krebs. (15871800026-S1) - 840 €
DPC5 "Troubles de l’humeur : Prise en charge & propositions utiles ?" avec la remise du rapport "Stimulation Magnétique
Trans-cranienne répétée (rTMS) : Etats des connaissances et applications en Psychiatrie" coordinateur de l’ouvrage Emmanuel
Poulet. (15871800027-S1) - 840 €
DPC6 - "Sexualité & Santé mentale" avec la remise du rapport "Le sexe du cerveau" coordinateur de l’ouvrage Jean-Albert
Meynard. (15871800028-S1) - 840 €
DPC7 - "Troubles de l’éveil et du sommeil" avec la remise du rapport "Sommeil et psychiatrie", coordinateur de l’ouvrage
Isabelle Poirot & Carmen Schröder. (15871800029-S1) - 840 €
DPC8 – " Psychiatrie médico légale" avec la remise du rapport "Les expertises en psychiatrie", coordinateur de l’ouvrage :
Carol Jonas. (15871800030-S1) - 690 €
Étape 2 - Analyse des pratiques professionnelles : audit clinique ciblé
À la suite du 116e colloque, vous devrez mettre en pratique le ou les éléments que vous avez identifiés comme pertinents
dans le cadre de votre pratique. Pour ce faire, un médecin de l’ODPC-CNQSP, vous accompagne à distance (par e-mail)
tout au long du programme :
• Pour définir avec vous votre choix d’indicateur personnel et les actions qui s’y rattachent dans le respect des méthodes
définies par la HAS
• Pour vous donner les informations nécessaires à la validation de votre programme.

En pratique : modalités d’inscription et de prise en charge
Dans tous les cas, vous devez vous inscrire au 116e Colloque de l’association du CPNLF
Les inscriptions au programme de DPC sont à réaliser directement auprès de l’ODPC-CNQSP http://www.odpc-cnqsp.org
Par mail : eric.ducos@odpc-cnqsp.org ou solene.cirodde@odpc-cnqsp.org
Par téléphone : 09 83 73 00 17
Sur le stand de l’ODPC-CNQSP pendant toute la durée du 116e Colloque de l’association du CPNLF
Pour les hospitaliers :
Le montant de l’inscription au 116e Colloque de l’association du CPNLF + le montant du DPC (soit un total de 840 €) sont
pris en charge par votre établissement après accord préalable du service formation ou des affaires médicales dans le cadre
d’une convention de DPC.
Pour les médecins libéraux :
Le programme de DPC de 840 € est entièrement financé par l'ANDPC. Le montant de votre inscription au 116e Colloque de
l’association du CPNLF vous est donc remboursé une fois votre programme de DPC achevé, dans la limite de votre budget
disponible sur votre compte DPC (www.mondpc.fr).
Une indemnité de 450 € vous sera versée directement par l'ANDPC en compensation du temps passé à vous former.

ACCREDITATION UEMS-EACCME
UEMS – Union Européenne Des Médecins Spécialistes
A l’attention des médecins n’exerçant pas en France, dans le cadre des manifestations communes du 116e colloque
international de l’association du CPNLF et du 52e congrès de l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ),
le programme scientifique de ces journées (14 au 16 mai 2018) bénéfice d’une accréditation UEMS-EACCME équivalent
de 10 points de FMC.
L’attestation des points FMC / UEMS-EACCME est téléchargeable sur le site de l’association du CPNLF (cpnlf.fr) selon les
modalités suivantes :
- Valider et obtenir votre attestation de présence aux sessions scientifiques (Thématique, débats, confrontations des
pratiques, etc) hors symposium identifiés des partenaires de l’industrie du médicament.
- Réaliser l’évaluation des sessions auxquelles vous avez participé : à partir du questionnaire en ligne sur le site de
l’association du CPNLF
Une fois ces étapes réalisées vous pourrez obtenir votre attestation par mail auprès du secrétariat d’organisation et
coordination : cpnlf.secret.coord@gmail.com

Manifestation scientifique conjointe
116e colloque international de l'association du Congrès de Psychiatrie et
de Neurologie de Langue Française (CPNLF) & 52e congrès annuel de
l'Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ)
Théâtre municipal de la Ville de Bastia, France
14-16 mai 2018

Hébergements
Nous attirons votre attention sur le fait que l'hôtellerie à Bastia est relativement restreinte et très
demandée.
Nous vous recommandons donc impérativement d’effectuer dès maintenant les réservations de votre
chambre.
Vous pouvez effectuer votre réservation directement en ligne :
http://cpnlf.fr/colloques-du-cpnlf/colloque-2018/reserver-une-chambre-dhotel-sur-le-lieu-du-congres/
Vous avez également la possibilité de vous adresser à l'agence partenaire :
NEGRONI VOYAGES - Service Groupes
3 rue César Campinchi - 20200 BASTIA
Email : groupe@negroni-voyages.com
Nord et sud de Bastia

Bastia Ville
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1 Posta Vecchia
2 Central

3 Bonaparte

4 Voyageurs

5 Best Western

6 Les Gouverneurs
7 Port Toga
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Coordination logistique
Pour tout renseignement contacter : Mme Arlette Vieceli : cpnlf.secret.coord@gmail.com

