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MARDI 7 JUIN
Présidence et modération de la journée :

Madame Véronique Bezombes, cadre supérieur de santé pôle Psychiatrie  (Toulouse), 
Pr Christophe Arbus (Toulouse) & Madame Frédérique Decavel, coordonnatrice générale des soins, 

CHRU Toulouse

08h00-08h30 : Accueil des participants

08h30-09h00 : Introduction
Madame  Véronique Bezombes  (Toulouse) cadre supérieur de santé pôle Psychiatrie  (Toulouse), Pr Christophe
Arbus (Toulouse) & Madame Fréderique Decavel, coordonnatrice générale des soins, CHRU Toulouse

09h00 à 10h00 : Session thématique : 
ST1i. Le point sur la recherche infirmière en psychiatrie
• De l’idée à la question de recherche  
Pr Bernard Rey (Toulouse)

• La place du tiers
Equipe SAU psy (Toulouse)

• Une médiation ludique pour les groupes d’habiletés sociales : le sociab’quizz 
Monsieur Frédéric Pourre (Toulouse) 

10h00 à 10h30 : Pause

10h30 à 11h30 : Session thématique : 
ST2i. L’éducation thérapeutique en psychiatrie dans le parcours de soins du patient
Modérateur : Mme Virginie Patin (Paris)

• Les 40h de formation à l'ETP ont elles un intérêt pour les professions de santé ?
Madame Virginie Patin (Paris)

• Education thérapeutique du programme Bipolis
Equipe  du CH G. Marchant (Toulouse)

• Titre 3
Intervenant 3

11h30 à 12h30 : Session thématique : 
ST3i. Prévenir et gérer violence et agressivité en établissement de soins
Modérateur : Dr Mathias Russick (Villejuif)
• Titre 1
Intervenant 1

• Titre 2
Intervenant 2

• Titre 3
Intervenant 3

12h30 à 13h30 : Buffet déjeunatoire

Journée "Soins infirmiers" 
DPC IDE (1j) 15871600002-S1

dans le cadre du 114e colloque international de l'association du CPNLF



13h30 à 15h00 : A1. Ateliers 
Le point sur les pratiques avancées en psychiatrie
Coordinateur : 

• Consultation anorexie de suivi infirmier, faire différent
Michel (Toulouse)

• Titre 2
Equipe Centre de Thérapie Brève (Toulouse)

• 
Intervenant 2

13h30 à 15h00 : A2. Ateliers 
L’éducation thérapeutique en psychiatrie dans le parcours de soins du patient

Coordinateur : Mme Virginie Patin (Paris)

• Education Thérapeutique : mieux vivre sa maladie
Monsieur Jean-Claude Bordes et Madame Silva (Villejuif)

• Des besoins éducatifs à la formulation de compétences et mise en œuvre : expérience en addictologie de
l'Hôpital le Montaigu 
Monsieur Jean Pauly, psychologue, et Madame Martine Isans, IDE (Astugue)

15h00 à 15h30 : Pause

15h30 à 17h00 : A3. Ateliers
La recherche infirmière. L’exemple de l’évaluation d’une pratique :  contention 
Coordinateur : CH marchand à désigner

• Quelles pratiques pour les contentions : une recherche régionale (FERREPSY)
Equipe CHG Marchand (Toulouse)

• Etude de la perception des soignants de la contention
M.C. Puyoo (Toulouse) 

15h30 à 17h00  : A4. Ateliers
Prévenir et gérer violence et agressivité en établissement de soins
Coordinateur : Madame Laurence Combeau-Masson (Toulouse)

• La punition a-t-elle sa place dans le soin en psychiatrie ?
Monsieur Pierre Yves Gayes (Toulouse)

• La perception des patients de la contention
M.C Puyoo (Toulouse) & Dr Raphaël Carre (Toulouse)

17h00 : Conclusions générales de la journée



m e r c r e d i  8  j u i n

m a r d i  7  j u i n

P R É - P R O G R A M M E

09h00-09h30 Allocutions d'ouverture

09h30-11h00 Sessions Thématiques
ST1. Rôle de la motivation dans la dépression majeure
Sous l’égide de la commission Neurosciences et neurologie & intersection neurologie
Présidents : Pr Emmanuelle Corruble (Kremlin-Bicêtre) & Pr Michel Hamon (Paris)
Vers une meilleure évaluation clinique du déficit motivationnel dans la dépression majeure
Pr Pierre Michel Llorca (Clermont-Ferrand)
Vers l’utilisation d’une nouvelle méthode d’évaluation objective, quantitative et implicite des états 
motivationnels chez l’Homme
Pr Bruno Aouizerate (Bordeaux)
Vers le développement et l’utilisation de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant 
le déficit motivationnel dans la dépression majeure
Pr Emmanuel Haffen (Besançon)

ST2. Thérapies innovantes de la schizophrénie aux troubles de l’humeur
Président : Pr Sébastien Guillaume (Montpellier) & Dr Delphine Capdevielle (Montpellier)
La stimulation cérébrale au secours des symptômes négatifs dans la schizophrénie 
Dr Jérome Attal (Montpellier)
Avatars et robots pour aider les interactions sociales dans la schizophrénie 
Pr Stéphane Raffard (Montpellier)
Quels outils psychothérapiques dans la prévention suicidaire ? 
Dr Emilie Olié (Montpellier)
Utilisation d’un programme individualisé de remédiation cognitive dans le trouble bipolaire 
Dr Frédéric Coppola (Montpellier)

ST3. Lumière, sommeil et rythmes : implications en psychiatrie 
Sous l’égide de la commission Troubles de l’éveil et du sommeil 
Président : Dr Isabelle Poirot (Lille)
Modérateur : Pr Carmen Schröder (Strasbourg)
Lumière, sommeil et ryhtme
Pr Patrice Bourgin (Strasbourg)
Lumière, écrans et nouveaux comportements
Dr Sylvie Royant Parola (Paris)
Lumière, psychiatrie et traitement
Pr Carmen Schröder (Strasbourg)

s o u s  r é s e r v e  d ' a c c e p t a t i o n  d é f i n i t i v e  d e s  i n t e r v e n a n t s

L'Association du CPNLF donne la parole aux infirmiers lors de la 

Journée "Soins infirmiers"

DPC1500161-S1



m e r c r e d i  8  j u i n
(suite)

ST4. Troubles dissociatifs, conversifs, somatoformes ... du combat des préjugés 
aux outils thérapeutiques actuels 
Sous l'égide de l'inter-commission associations Société Française de Neurologie-CPNLF 
et de la Ligue Française Contre l’Epilepsie
Présidents : Pr Bertrand de Toffol (Tours) et Pr Pierre Thomas (Lille)
Où en sont nos connaissances et nos perceptions ? Présentation d'une enquête nationale 
et internationale sur les crises non épileptiques psychogènes
Dr Coraline Hingray (Nancy)
Quels mécanismes et quels traitements proposer ?  Le regard du neurologue 
Dr Adrien Didelot  (Lyon)
Quelles stratégies psychothérapeutiques ?
Pr Wissam El Hage (Tours)

11h00-11h30 Pause découverte : espace partenaires et posters

11h30-12h30 Conférence du Président
La Conférence du président de l’association du CPNLF  : Pr Jean-Pierre Lépine (Paris)

12h30-13h30 Buffet déjeunatoire

12h30-13h30 Déjeuner débat
DD1. ADASUVE : Pour un contrôle rapide des états d’agitation
Présidents : Pr Pierre Vidailhet (Strasbourg) et Dr Philippe Nuss (Paris)
Intérêts de la loxapine inhalée dans les états d’agitation
Dr Philippe Hénault (Paris)
Quelles attentes peut on avoir de la loxapine inhalée chez un patient agité ?
Pr Michel Benoit (Nice)
Loxapine inhalée : Retour d’expérience
Dr  Edwige   Selia (Tours)
Discutant : Dr Philippe Nuss (Paris)

13h30-15h00 Rapport thématique
RT1. Présentation du premier Rapport thématique de l'association du CPNLF :
"Trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention"
par le Pr Manuel Bouvard (Bordeaux)
Président : Pr Laurent Schmitt (Toulouse) 
Discutants : Pr Diane Purper-Ouakil (Montpellier) & Pr Pierre Vidailhet (Strasbourg) 

14h00-17h30    DPC
Suicide d’un patient hospitalisé : annonce et aspects médico-légaux sous forme de jeux de rôle 
(Simulation pédagogique)
animé par M. Raphaël Curti (Marseille), Dr Fabienne Cyprien (Montpellier), Dr Adrien Gras (Strasbourg), 
Mme Gabrièle Mugnier (Angers) & Dr Déborah Sebbane (Lille)

15h00-16h00 Conférence Warot
Des démences aux pathologies cognitives du cerveau âgé: révolutions conceptuelles pour la médecine et
pour la société 
Pr Jean-François Demonet (Lausanne), Professeur ordinaire de Université de Lausanne (UNIL) dès le 12 
septembre 2011, titulaire d’une Chaire d’excellence Leenaards et Directeur du Centre Leenaards de la 
mémoire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Présidents : Dr Michelle Puel (Toulouse) & Pr Laurent Schmitt (Toulouse)

16h00 -16h30 Pause découverte : espace partenaires et posters

DPC1500164-S1

DPC1500162-S1

DPC1500167-S1

DPC1500160-S1



m e r c r e d i  8  j u i n
(suite)

16h30-17h30 Brèves
B1. Neuropsychologie et rugby : quelle réalité ? 
Président : Pr Jérémie Pariente (Toulouse)
Généralités et organisation de la consultation dédiée aux commotions cérébrales dans le sport 
au CHU de Toulouse
Pr Jérémie Pariente (Toulouse)
Symptômes cognitifs et leurs évaluations après une commotion
M. Johanne Le Men (Toulouse)
Symptômes psychiatriques  après une commotion
Dr Antoine Yrondi (Toulouse)

B2. Centre ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) : 
Psychiatrie et violences sexuelles : Je t’aime, moi non plus
Sous l’égide de la commission Médico-légale 
Président : Dr Laurent Layet (Montfavet)
Perversion, paraphilies ou violences sexuelles ? 
Dr Anne Hélène Moncany (Toulouse)
Prise en charge médicale..et juridique
Dr Mathieu Lacambre (Montpellier)
Représentations sociales des professionnels sur les auteurs de violences sexuelles : 
évolution, enjeux, limites
Tristan Renard, sociologue, (Toulouse)

B3.  Institut des Handicaps Neurologiques, Psychiatriques et Sensoriels - Syndrome de Gilles 
de la Tourette : regards croisés neuro-psychiatriques
Présidente : Dr Christine Brefel-Courbon (Toulouse)
Tics et syndrome de gilles de la Tourette : rappel clinique 
Dr Christine Brefel-Courbon, (Toulouse)
Troubles psycho-comportementaux du GDT 
Pr Jean Luc Houeto, (Poitiers)
Intérêt de la TCC dans la prise en charge du GDT 
Pr Pierre Burbaud & Annie Mac Leod (Bordeaux)

16h30-18h00 AFF1. Atelier de formation de la francophonie
Le psycho-traumatisme aujourd’hui
Président : Pr Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie)
Modérateurs : Dr Gilbert Ferrey (Paris) & Pr Boualem Semaoune (Alger, Algérie)
Torture et Terrorisme: deux facettes d'une violence organisée, ou le psychotraumatisme entre l'individuel
et le collectif
Dr Anissa Bouasker (Tunisie)
Attentats de Paris : Retour d’expériences aux urgences de l’Hôpital Saint-Antoine
Dr Philippe Nuss (Paris) & Dr Stéphane Mouchabac (Paris)
De la  psychiatrie au risque du terrorisme : Quelle radicalisation ?
Dr Sofiane Zribi (Tunis, Tunisie)
Prise en charge du psycho trauma en Algérie 
Pr Mohamed Amine Bencharif (Blida, Algérie)

18h00-19h00 Symposium Satellite

DPC1500163-S1



09h00-10h00  Rencontres avec l’expert - Débat
R1. Le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives
Modérateur : Dr Michelle Puel (Toulouse) - Expert :  Pr Jérémie Pariente (Toulouse)

R2. Schizophrénie - thérapies médiatisées 
Modérateur : Dr Nathalie Bounhoure (Toulouse) - Expert : Dr Marie Charras (Toulouse)

R3. L’imagerie multimodale : applications en psychiatrie
Modérateur : Dr Antoine Yrondi (Toulouse) - Expert : Dr Patrice Péran (Toulouse)

D1. Remédiation cognitive en groupe ou en individuel ?
Modérateur : Dr Stéphanie Lafont-Rapnouil (Toulouse)  
La remédiation cognitive en indviduel ? 
Thomas Langlois (Toulouse)

La remédiation cognitive en groupe ?
Lindsay Brenugat Herne (Paris)

10h00-11h00 Débats
D2. Benzodiazépines et risque démentiel 
Sous l’égide de la commission Psychiatrie de la personne âgée et NeuroPsychiatrie 
Modérateur : Dr Maryse Lapeyre-Mestre (Toulouse) 
Discutants : Pr Hélène Verdoux (Bordeaux) & Pr Jean-Pierre Clément (Limoges)

D3. La loi du 5 juillet 2011 : bilan et perspectives
Sous l’égide de la commission Médico-légale 
Modérateur : Dr  Radoine Haoui (Toulouse)
Le point de vue du Psychiatre, expert
Dr Nidal Nabhan Abou (Laval) 
Le point de vue du juge 
Catherine Menardais, Juge des Libertés (Laval) 

D4. Les Troubles du Comportement Alimentaires  sont-ils une contre-indication à la chirurgie bariatrique ?
Modérateurs : Pr Sébastien Guillaume (Montpellier) & Dr Patrick Ritz (Toulouse) 
Le point de vue du psychiatre
Dr Mohammed Taleb (Vernon)
Le point de vue du nutritionniste
Pr Pierre Dechelotte (Rouen)

D5. Le cannabis : ange ou démon ?
Modérateurs : Pr Amine Benyamina (Paris) & Pr Nicolas Franchitto (Toulouse)
Le point de vue  du pneumologue
Pr Bertrand Dautzenberg (Paris)
Le point de vue  de l’addictologue
Pr Alain Dervaux (Paris)

11h00-11h30 Pause découverte : espace partenaires et posters

11h30-13h00 Rapport thématique
RT2. Présentation du second Rapport thématique de l'association du CPNLF "Sommeil et psychiatrie"
par le Dr Isabelle Poirot (Lille) et le Pr Carmen Schröder (Strasbourg)
Président : Pr Patrick Martin 
Discutants : Pr Patrice Bourgin (Strasbourg) & Pr Pierre Thomas (Lille)

13h00-14h00 Buffet déjeunatoire

13h00-14h00 Déjeuner débat
DD2. Burn-out : Mythe ou réalités
Président :  Pr Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Syndrome d’épuisement professionnel (burn-out ) : la mort aux trousses ?
Pr Patrick Martin (Paris)

j e u d i  9  j u i n

DPC1500160-S1
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j e u d i  9  j u i n
(suite)

Burn-out : symptômes, syndrome ou maladie ?
Dr Patrick Légeron (Paris)
Médecine thermale : une approche biopsychosociale du burn-out
Dr Olivier Dubois (Saujon)

14h00-15h30 Sessions thématiques 
ST5. Session de l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ) 
Enjeux cliniques et éthiques en soins de fin de vie
Présidente : Pr Jessika Roy-Desruisseaux, présidente du comité de gérontopsychiatrie et du comité 
sur les soins de fin de vie de l’AMPQ
Modérateur : Pr Christophe Arbus (Toulouse) & Pr Pierre Assalian (Québec)
Pr Jessika Roy-Desruisseaux, (Québec) &Dr Géraldine Godmaire-Duhaime, médecin et avocate  
(Québec)

ST6. Centres de Preuves en psychiatrie et en Santé mentale : quelles données probantes pour améliorer 
le parcours de soins/de vie des personnes présentant un handicap psychique ?
Sous l’égide du Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) 
Président : Dr Denis Leguay (Angers, Président de Réhab)
Les données probantes : que faut-il retenir ?
Pr Marie-Christine Hardy-Baylé (Versailles)
L'importance du rétablissement pour penser les réorganisations
Mme Roselyne Touroude (UNAFAM, Paris)
Comment revisiter l'offre médico-sociale ?
Mme Annick Hennion. Directrice de la Fondation FALRET et Directrice Générale de l'Œuvre FALRET (Paris)
Comment revisiter l'offre sanitaire et penser la coordination entre les champs sanitaire et social ?
Pr Christine Passerieux (Versailles)

AFF2. Atelier de formation de la francophonie
Addiction  alcoolique : Repérage et prise en charge
Présidents : Pr Nouria Benyakhlef (Alger, Algérie) & Pr Nicolas Franchitto (Toulouse)
Modérateur :  Pr Ghania Dalila Gasti (Alger, Algérie) 
Gestion des risques liés à la consommation d'alcool : une sinécure ?
Pr Philippe Nubukpo (Limoges)
Repérage et évaluation de l’alcoolo-dépendance :  intentions et enjeux  
Dr Philippe Castera (Bordeaux)
Les conduites d'alcoolisation et le risque suicidaire à l'adolescence en Algérie
Pr Madjid Tabti (Cheraga, Algérie) & Pr Abdelkrim Messaoudi (Tizi-Ouzou, Algérie)

15h30-16h00 Pause découverte : espace partenaires et posters

16h00-18h00 Session des communications pour le "Prix CPNLF de la 1e Communication" de l’association du CPNLF
Huit intervenants sélectionnés 
Président : Pr. Laurent Schmitt  (Toulouse) et les membres du jury

16h00-17h30 Sessions Thématiques
ST7. Pratiques concrètes des libéraux :  interdisciplinarité ?  
Sous l’égide de la commission Psychiatres libéraux   
Président : Dr Joël Pon (Toulouse)
Modérateurs : Dr François Conraux (Saint Dié des Vosges) & Dr Dominique Mastelli (Strasbourg)
Introduction par le Dr Joël Pon (Toulouse) : Interdisciplinarité et pratiques libérales : Quel enjeux ?
• Avec la remise du "Prix Initiative libérale"
Pratiques libérales et hypnoses
Dr Léonard Amétépé et Dr Jean Bergraser (Toulouse)
Groupement de Coopération en Santé Mentale (GCSM) : le GCS88 Innovation d'une Coopération 
Sanitaire et Médico-Sociale 
Dr François Conraux (Saint Dié des Vosges)
Pratique libérale et médico-social : un exemple de travail en Service d'éducation spéciale et de soins 
à domicile (Sessad) "Troubles des Fonctions Cognitives"
Dr Dominique Mastelli (Strasbourg) 

DPC1500160-S1

DPC1500165-S1



ST8. La Santé mentale & le  fardeau de la toxicomanie : confrontation des pratiques francophones
Sous l’égide de la commission de internationale de la francophonie
Président : Pr Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie) & Pr Amine Benyamina (Paris)
Modérateur : Dr Jean-Pierre Daulouède (Biarritz)
• Avec la remise du "Prix de la francophonie"
Prise en charge des patients consommant des substances addictives : le modèle suisse
Pr Daniele Fabio Zullino (Genève, Suisse)
Prévalence de la consommation de substance psychoactive
Pr Abbes Ziri, Pr Fadhila Toudeft & Pr Abdelkrim Messaoudi (Tizi-Ouzou, Algérie)
L'impulsivité, ses facettes, son évaluation dans la prise en charge du toxicomane
Dr Xavier Noël (Bruxelles, Belgique)

ST9. La société façonne-t-elle la psychiatrie de demain ?
Sous l’égide de la commission Jeunes psychiatres  
Présidente : Dr Fabienne Cyprien (Montpellier)
Modératrice et animatrice  : Mme Marie-Pierre Samitier, journaliste, écrivain, spécialiste de la santé 
à la rédaction du journal télévisé de France 2
L’épidémie borderline : des états limites dans une société sans limite ? 
Dr Adrien Gras (Strasbourg)
L'adolescence: tribulations d'un artifice
Dr Patrice Huerre (Paris)
Exposition et (re)présentation de la souffrance dans les médias d'information :
Émergence de nouvelles questions éthiques
Marie-Christine Lipani, journaliste (Bordeaux)
• Avec la remise du Prix de "Pédopsychiatrie/Cliniques CLINEA"

18h30 Conférence grand public à l'invitation de la Mairie de Toulouse, l'association du CPNLF
les présidents du comité d'organisation, les Prs Christophe Arbus, Jean-Philippe Raynaud 
& Laurent Schmitt   
La Brique Rouge, MJC Toulouse Empalot, salle de conférence, 9 rue de Draguignan, 31400 Toulouse

"Réduction des risques et des dommages dans les addictions"

18h30 à 18h40 Introduction
Dr Laurent Lesgourgues, Conseiller municipal (Toulouse) & Mme Florie Lacroix, Conseillère Municipale 
Déléguée (Toulouse)

18h40 à 19h20 Les points clés du rapport "Réduction des risques et des dommages dans les addictions" issus de 
l'audition publique de la Fédération Française d’Addictologie (7 & 8 avril 2016) sous l’égide de la FFA, 
la MILDECA et de l'HAS
Pr Amine Benyamina (Paris)

Présentation des démarches engagées dans le cadre du contrat de ville de Toulouse (Ateliers Santé Ville) 
sur ces questions : 

19h20 à 19h30 - Projet d'étude sur les consommations de produits psychoactifs dans les quartiers du Grand Mirail
M. Guillaume Sudérie, ORSMIP (Observatoire régional de la santé) (Toulouse)

19h30 à 19h45 - Projet PARI dans les quartiers Nord 
M. David Mourgues de "Clémence Isaure" (Toulouse) et illustré par le témoignage d'habitantes 
constituées en association Izards Attitude 

19h45 à 20h Discussion échange avec l'auditoire

20h00-23h00 Parenthèse culturelle et 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.
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09h00-10h00 Brèves
B4. La musique dans le soin
Sous l’égide de l’association SIPE-AT : l'art-thérapie dans le soin 
Président : Pr Laurent Schmitt (Toulouse) & Pr Jean-Luc Sudres (Toulouse) 
De l’écrit au son,  de la note au trait : un atelier d'écoute musicale et graphisme
Dr Nathalie Bounhoure (Toulouse)
Musicothérapie et Addiction : deux chemins mouvementés vers la création musicale
Laurie d'Abbadie de Nodrest (Toulouse) & Pr Jean Luc Sudres (Toulouse)
Papaoutai, mais où sont donc passés les pères : Articulation clinique et musicothérapie
Fabien Sorabella (Toulouse)

B5. Les dispositifs de soins partagés : une amélioration de la pratique de premier recours 
Présidents : Dr Michel Combier (Toulouse) Secrétaire Général URPS ML LRMP & Dr Maurice Bensoussan 
(Toulouse) Président URPS ML LR MP
Géographie de la santé, territoires et organisation des soins en psychiatrie 
Joy Raynaud, géographe de la santé URPS médecins Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
Un dispositif apprenant pour le médecin généraliste 
Dr Michel Combier (Toulouse) 
Accès aux soins en psychiatrie – troubles mentaux fréquents –  troubles mentaux sévères
Dr Maurice Bensoussan (Toulouse)

B6. L’EMDR ("Eye movement desensitization and reprocessing") : 
au-delà de l’état de stress post-traumatique
Président : Dr Léonard Amétépé (Toulouse)
Prise en charge EMDR des malades du cancer: intérêts et limites
Pr Cyril Tarquinio (Metz)
Intérêts de l’ EMDR chez les  patients psychotiques
Dr Guillaume de Lamérie (Limoux)
Intervention en EMDR en Post Immédiat
Dr Marie-Jo Brennstuhl (Metz)

10h00-10h30 Pause découverte : espace partenaires et posters

10h30-12h00 Sessions Thématiques
ST10  Personnalisation des techniques de stimulation cérébrale - stimulation adaptative 
Président : Pr Mircea Polosan (Grenoble)
Modérateur : Dr David Szekely (Monaco)
Peut-on prédire la réponse de l’électroconvulsivothérapie (ECT)
Dr Thomas Charpeaud (Clermont-Ferrand)
Cyto-architectonique cérébrale fonctionnelle : pour une personnalisation de la stimulation magnétique 
transcrânienne (TMS) 
Dr Sylvain Harquel (Grenoble) 
Connectivity markers for rTMS reponse in major depression
Dr Chris Baeken (Bruxelles, Belgique)

ST11. État des lieux de la prescription de psychotropes chez la personne âgée en France
Sous l’égide de la commission  Psychiatrie de la personne âgée & Neuropsychiatrie  
Présidents : Pr Christophe Arbus (Toulouse) et Pr Michel Benoit (Nice)
Apport du psychopharmacologue dans la prise en charge clinique du patient
Dr François Montastruc (Toulouse)
Sevrage complet des benzodiazépines à un âge avancé : quels risques, quels avantages en pratique ?
Pr Christophe Arbus (Toulouse)
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Impact des recommandations de bonne pratique sur le prescription des psychotropes 
chez la personne âgée
Pr Marie Tournier (Bordeaux)

• Avec la remise du prix Lilly "Troubles comportementaux ou cognitifs & maladies neuro-dégénératives 
2015" 
Lauréat  : M. Stéphane Guétin, docteur en Psychologie : Une application numérique originale de 
musicothérapie dans la prise en charge des troubles comportementaux et cognitifs dans le cadre de 
maladies neuro-dégénératives.

ST12.  Focus sur trois problématiques actuelles, du bébé à l’adolescent
Sous l'égide de la SFPEADA (Société française de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines associées) 
Président : Pr Jean Philippe Raynaud (Toulouse) et Pr Michel Wawrzyniak (Amiens, président 
de la SFPEADA)
Nouvelles interventions dans les troubles du spectre de l’autisme du très jeune enfant
Pr Carmen Schroeder (Strasbourg)
Phobie scolaire : de quoi l’enfant a-t-il si peur ? 
Dr Nicole Catheline (Poitiers)
Privation de sommeil et risques autodestructeurs à l'adolescence. Entre Hypnos et Thanatos
Madame Nathalie de Kernier (Paris)

12h00-13h00 Brèves
B7. Brève juridique : rendre le psychiatre serein au plan médico-légal,  en hommage à Carol Jonas, 
psychiatre de secteur public, docteur en droit, expert réputé 
Sous l’égide de la commission Médico-légale
Modérateur : Dr Nidal Nabhan Abou (Laval)
Carol Jonas, un praticien du droit au service de la psychiatrie
Dr Nidal Nabhan Abou (Laval)
Régimes de protection des psychiatres et engagement de la responsabilité 
Dr Anne-Hélène Moncany (Toulouse)
Révélations sur le secret : obligations et dérogations, du médical au professionnel
Dr Cyril Manzanera (Montpellier)

B8. La psychiatrie périnatale : quelles spécificités ?
Modérateur : Dr Christine Rainelli (Limoges), présidente de la Société Marcé Francophone
La psychiatrie périnatale: un soin conjoint à tisser en pluridisciplinarité pour chaque famille
Dr Ludivine Franchitto (Toulouse)
Traiter une décompensation psychiatrique maternelle et soutenir le développement de l'enfant" 
Un enjeu de la psychiatrie périnatale
Dr Emilie Frachet (Limoges)
Place du retrait relationnel précoce et développement du jeune enfant". A propos des bébés 
hospitalisés avec leurs mères en Unité Mère-Bébé
Dr Laurie Tonnadre (Bordeaux)

B9. Le syndrome catatonique, une entité oubliée ?
Modérateur : Pr Marc Bourgeois (Bordeaux)
Aspects historiques et épidémiologiques du syndrome catatonique
Dr Jean-Albert Meynard (La Rochelle)
Aspects sémiologiques du syndrome catatonique : des formes cliniques aux critères diagnostiques
Dr Ali Amad (Lille)
Aspects thérapeutiques généraux et plus spécifiques du syndrome catatonique
Dr Jérémy Madigand (Caen)
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13h00-14h00 Buffet déjeunatoire

13h00-14h00 Assemblée Générale de l’association du CPNLF (Déjeunatoire)

14h00-15h00 Conférence prestige 
Méditation et médecine
Dr Christophe André (Paris)
Président : Pr Laurent Schmitt (Toulouse)

15h00-15h30 Pause découverte : espace partenaires et posters

15h30-17h00 Sessions Thématiques
ST13.  Addictions, psychiatrie & Hépatites C
Présidents : Pr Amine Benyamina (Paris) & Pr Jacques Izopet (Toulouse)
Modérateur :  Dr  Arkaitz Aguerretxe Colina (Biarritz)
Addictions et Hépatite C :  entre espoirs et inquiétudes, entre psychiatres et addictologues
Marie Jauffret-Roustide, sociologue (Paris)
Réduction des risques pour les usagers de stupéfiants : à propos de l’hépatite C
Dr Véronique Latour (Bordeaux)
Le toxicomane : Un malade incontournable dans le traitement de l’hépatite C
Pr Christian Trepo (Lyon)

ST14. Symptômes psychotiques et vieillissement
Sous l’égide de la commission Neurosciences et neurologie & intersection neurologie  
Présidente : Pr Marie-Odile Krebs (Paris)
Symptômes psychotiques et PTSD du sujet âgé : réflexions autour d’un cas
Dr Laure Boissel (Paris)
Symptômes psychotiques et Démence Fronto Temporale. Avancées récentes
Pr Marie Sarazin (Paris) & Dr Julien Lagarde (Paris)
Symptômes psychotiques et confusion du sujet âgé. Bases physiopathologiques
Dr Fabrice Rivollier (Paris)

ST15. Serious games au service de la psychiatrie
Président : Pr Pierre Vidailhet (Strasbourg) 
Modérateur : Pr Patrick Martin (Paris)
Serious Game : une introduction
M. Jérôme Hatton (Strasbourg)
Serious game chez le sujet âgé : de l’évaluation à la stimulation
Pr Philippe Robert (Nice) & Dr Renaud David (Nice)
Le projet Mesago : peut-on sérieusement utiliser un jeu vidéo dans la prévention du suicide ? 
Dr Adrien Gras (Strasbourg)

17h00 Session de clôture du 114e Colloque International de l'Association du CPNLF
Pr Christophe Arbus (Toulouse), Pr Jean-Philippe Raynaud (Toulouse) et Pr Pierre Thomas (Lille)
Présentation du 115e Colloque International Dijon-Besançon  
Pr Bernard Bonin (Dijon) et Pr Emmanuel Haffen (Besançon)
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lA VAlIDATION DE l’INSCRIPTION EST OBlIGATOIREMENT SOUMISE À GARANTIE DE PAIEMENT

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 : M. Eric Ducos : educos@gmail.com

MODES DE RÈGlEMENT INSCRIPTIONS
� chèque à l’ordre de : CPNLF 2016 ACTCOM - 37 rue de l'Aiguillerie 34000 MONTPELLIER
� virement bancaire : ACTCOM - CIC MONTPELLIER COMEDIE : BIC : CMCIFRPP - IBAN FR76 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 114e
colloque international de l’association du CPNLF. Contacts inscriptions : Mme Solène Cirodde : scirodde@cnqsp.org ou M. Eric Ducos :
ericducos@gmail.com/ 

L’inscription à un DPC donne droit à l’accès gratuit au 114e colloque du 8 au 10 juin 2016.
Montant DPC agréés et indemnisés : 800 €

Les programmes DPC proposés par l’association du CPNLF dans le cadre du 114e colloque International sont (OGDPC 1857) :
- DPC1 - n°15871500160-S1 :  Psychiatrie de la personne âgée et NeuroPsychiatrie, présentiel et non présentiel avec la remise du rapport :  "Les troubles
du comportement liés à la maladie d'Alzheimer", coordinateur Dr Renaud David (Nice)
- DPC2 - n°15871500161-S1  : Troubles de l’éveil et du sommeil présentiel et non présentiel avec la remise du rapport : "Sommeil et psychiatrie"
coordinateur : Dr Isabelle Poirot (Lille)
- DPC3 - n°15871500162-S1 : Pédopsychiatrie et périnatalité, présentiel et non présentiel avec la remise du Rapport : "Trouble de l’hyperactivité avec
déficit de l’attention", coordinateur Pr Manuel Bouvard (Bordeaux)
- DPC4 - n°15871500163-S1  : Psychiatrie Médico-légale présentiel et non présentiel avec la remise du Rapport : "Les expertises en psychiatrie"
coordinateur : Dr Carol Jonas (Tours)
- DPC5 n°15871500164-S1 : Epilepsie & psychiatrie présentiel et non présentiel avec la remise du rapport : "Epilepsie et psychiatrie", coordinateurs :
Pr Arnaud Biraben (Rennes) & Pr Pierre Thomas (Lille)
- DPC6 - n°15871500165-S1  : Addictions & psychiatrie : enjeux des comorbidités, présentiel et non présentiel avec la remise du rapport : "Addictions
& comorbidité ", coordinateur : Pr Amine Benyamina (Paris)
- DPC7 - n°15871500166-S1  : Troubles Schizophréniformes présentiel et non présentiel avec la remise du rapport : "Schizophrénie débutante",
coordinateur du rapport : Pr Marie Odile Krebs (Paris)
- DPC8 - n°15871500167-S1  : Suicide d’un patient hospitalisé : annonce et aspects médico-légaux sous forme de jeux de rôle (Simulation
pédagogique) et non présentiel avec la remise du rapport : "Suicide et environnement social" coordinateur : Pr Philippe Courtet.

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 2016 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 :

DROITS D’INSCRIPTION CONGRÈS (3 jours ) HORS DPC
DROITS D’INSCRIPTION (DéjEuNERS INCLuS) AVANT LE 15 MAI 2016           APRèS LE 15 MAI 2016

�  Membres titulaires du CPNLF à jour de leur cotisation 2016 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 & 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 ...............

bulletin d’inscription & modes de règlement
à retourner avant le 17 mai 2016 à : CPNLF 2016 - ACTCOM 
37 rue de l'Aiguillerie - 34000 MONTPELLIER - Tel : + 33 4 67 999 777 Mail : agence@actcom-group.fr

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


