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Le Séminaire web de
l'Association du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue

Française (CPNLF)

Webinaire du 17 au 19 juin 2020

La santé mentale à l’épreuve du COVID-19 

Du fait de la situation sanitaire exceptionnelle dont la durée reste indéterminée, l’association
du CPNLF reporte son 118e colloque international au mois de septembre 2020, du Mercredi
16 au vendredi 18. 

Mais le CPNLF a décidé de maintenir aux dates initialement prévues, les 17, 18 et 19 juin,
de 13h à 15h, un WEBINAIRE, dont le thème sera "La santé mentale à l’épreuve du 
COVID-19". Rejoignez-nous à cette occasion !

L’impact de cette crise sanitaire mondiale marquera profondément nos sociétés. Les
conséquences sanitaires de l’épidémie et les mesures ordonnées par les pouvoirs publics
pour y faire face ont et auront des effets sur la santé mentale des personnes, des familles,
des soignants. 

Si les mesures de confinement peuvent avoir des conséquences psychologiques pour
chacun d’entre nous, avec entre autre le risque de sur-consommation d’alcool, de tabac, de
drogues, elles peuvent impacter plus encore les patients souffrant de troubles mentaux, de
comorbidités somatiques ou d’isolement social. 

Dans un contexte déjà fragile, le dispositif de prévention et de soins psychiatrique public et
libéral a dû s’adapter à ces circonstances inédites. Les équipes de santé mentale ont aussi
dû proposer des dispositifs de soutien et d’accompagnement médico-psychologique aux
équipes soignantes soumises à un stress majeur en cours. 

C’est dans ce contexte, que l’association du CPNLF a souhaité, au travers de l’organisation
de son webinaire, créer un débat permettant de mieux comprendre les problématiques
multiples et nouvelles qui se sont posées à nous. 

Au cours de ce webinaire seront abordées différentes thématiques, comme : les infections
à coronavirus : ce que vous devez savoir, l’ARS face au COVID-19, sociétés et  pandémies,
les effets du confinement, faire face aux conduites addictives et déviantes de plus en plus
nombreuses, lutter contre le stress et l’anxiété en période d’épidémie, le retentissement
psychique de Covid-19 chez les soignants, la ré-organisation des soins psychiatriques et en
santé mentale lors de l’épidémie 

Nous vous invitons vivement à retenir ces dates.

�



C omme chaque année depuis 118 ans, l’association du CPNLF fait vivre l’un

des plus anciens et prestigieux colloques de psychiatrie francophone dans

une ville de France ou de la communauté francophone internationale. 

Cette année, c’est à Lille, capitale des Hauts-de-France, ville culturelle et universitaire

que se tiendra le 118e colloque CPNLF 2020 au "Nouveau Siè̀cle" au cœur de la ville

historique.  Lille avait déjà accueilli le CPNLF en 1906, 1930, 1960 et 1990.

Ce colloque réunit des psychiatres, des neurologues, des addictologues, des

pharmacologues, des pharmaciens des infirmiers et des associations désireux

d’échanger, de s’informer des innovations et des perspectives d’avenir afin d’améliorer

la qualité des soins et la lisibilité des parcours de soin.

L’association du CPNLF propose une démarche novatrice et originale en offrant une

possibilité de lecture du programme sous forme de parcours thématiques.

Parcours du patient souffrant de dépression, de la médecine générale aux soins de

recours,  parcours complexe de l’accès aux soins somatiques chez les personnes

atteintes de troubles psychiatriques, parcours de vie du psychotraumatisé, parcours

piégé des addictions, parcours dans la quête de l’identité et du genre,   parcours des

étudiants en difficulté, parcours des enfants et adolescents… 

La réflexion sur les parcours de soins répond à la nécessaire évolution du système de

sante.́ Le parcours de soins et les parcours de vie se superposent parfois sur de longues

périodes.  Les enjeux impliquent la participation et l’implication des usagers, de leur

entourage et, sur l’intervention efficace et coordonnée au bon moment, des acteurs

de santé, des services et établissements médico-sociaux et sociaux, des collectivités

locales, des autres services de l’Etat et des organismes de protection sociale. 

Cette dynamique s’exprimera au travers des différentes sessions thématiques

proposées quel qu’en soit le format. 

Pierre Thomas 

Président du comité d’organisation locale

Promouvoir les parcours de soins 

Respecter les parcours de vie

le mot du président
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Programme préparatoire

le colloque en un seul coup d'œil

08h00-
09h00

RE1. Les dispositifs de soins partagès
en psychiatrie (DSPP)

RE2. Les traitements à action 
prolongée en addictologie

09h00-
10h30

ST1. Difficultés de traitement de
l'information émotionnelle

ST2.Différents visages de la psychiatrie
légale

ST3. TSA et  TND :  nouvelles prises
en charge 

ST4. Urgences psychiatriques : 
quelles rèalitès ? 

10h30-
11h00

Pause découverte : espaces  partenaires et posters

11h00-
12h30

ST5. Impacts thérapeutiques des
cannabinoïdes

ST6. Asperger à l'âge adulte, 
l'arbre qui cache la forêt  

SNPP1. Binôme Pharmacien-
Psychiatre:quelles collaborations pour
le bénéfice du patient ?

ST7. communications pour le Prix  de
la 1e Communication

12h30-
13h30 Déjeuner sur place

DD1.Prise en charge de la traite des
êtres humains  chez les personnes 
migrantes 

DD2. Psychoses débutantes :  enjeux
de leur prise en charge et de leur
stabilisation 

13h30-
15h00  

ST8. Dépendance aux
opioïdes : risque de crise  sanitaire

en Europe ? 

ST9.TDAH et addictions  chez l'adulte SNPP2. Pharmacien & 
Psychiatre face au suicide 

AFF1. L'addictologie à l'épreuve des
mutations socioculturelles 

15h00-
15h45

CP1. Conférence du Président 2020 de
l’association du CPNLF
par Daniel Sechter

TR1. Table ronde "Infirmière"  travail
infirmier en psychiatrie par les équipes 
(15h00 à 16h30)

TR2. Table ronde "Infirmière" 
Les soins infirmiers en psychiatrie : 
Enjeux et perspectives (15h00 à
16h30)

15h45-
16h30 

CP2. Confèrence Warot : Mémoire,
oubli et émotions : L’exemple du PTSD 
par Francis Eustache

16h30-
17h00

Pause découverte : espaces  partenaires et posters

17h00-
18h30

RT1. 1er Rapport thématique:
Thèrapies cognitivo-
comportementales du sujet àgé
par Jérôme Palazzolò

18h30-
19h00

Allocutions d'ouverture

Amphi Ch. de Gaulle                           Salle Louis Pasteur                     Salle Ernest Baltus                  Salle Jean Samaille           

Amphi Ch. de Gaulle                    Salle Louis Pasteur                        Salle Ernest Baltus                   Salle Jean Samaille              
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08h00-
09h00

RE3.  La santé intégrée et intégrative RE4.  la stimulation du nerf vague dans
la dèpression dite rèsistante

RE5.  Les soins obligatoires en 
ambulatoire

09h00-
10h30

SNPP3. Observance & 
entretien motivationnel 

ST10. Troubles de l’humeur : Quelles
nouveautés ?

ST11. Organisation des dispositifs de
soins en psychiatrie

ST12. Maladies mentales : corps 
absent ou trop présent ?

10h30-
11h00

Pause découverte : espaces  partenaires et posters

11h00-
12h30

ST13. Organisation des soins en santé
mentale (MHSR) 

ST14.VIH & Troubles psychiatriques Prix de la Commission Jeunes du CPNLF
3e Ignite talks 

ST15.  Symptômes négatifs de la
schizophrénie 

12h30-
13h30 Déjeuner sur place

DD3.  prise en charge médico-
psychologique de part et d’autre des
frontières

DD4.  La médecine thermale : une
vraie place dans le parcours de soins
des patients dépressifs

13h30-
15h00  

S16 .Réhabilitation psychosociale et 
réduction du handicap psychique 

ST17.Genre & troubles du 
développement de l’enfant

S18. La stimulation cérébrale en 
psychiatrie  

ST19.  Personnes âgées, Impact du
psychotraumatisme 

15h00-
15h45

CP3. Reclus et sans projet : qui sont
les "Hikikomori" ou 
" disparus-vivants" ?
par Tadaaki Furuhashi

TR3. Pratique infirmière avancée (PIA)
en santé mentale et besoins des pa-
tients : un choix qui s’impose
(15h à 17h)

15h45-
16h15

Pause découverte : espaces  partenaires et posters

16h15-
17h00

CP4.Psychopathie et Cinéma: Fiction
ou Réalité ?  par Samuel Leistedt 

17h00-
18h30

ST20.  Eradication du VHC : 
une cause commune

ST21. Addiction à l’alimentation & 
alimentation èmotionnelle  

AFF2. Signalement et psychiatrie, entre
protection et dénonciation 

ST22. Santé somatique et soins 
somatiques des personnes atteintes de
schizophrénie

J
E

U
D

I
 
1

7
 
S

E
P

T
E

M
B

R
E

6



08h00-
09h00

RE6.Legal reports 10 
situations médicolégales 
les plus fréquentes  

RE7.  L’art de l’écoute en 
psychiatrie et ailleurs: 
l’entretien motivationnel 

RE8. A la Rencontre de l’expert
Sous l’ègide de l’Universitè Libre
de Bruxelles (ULB)

09h00-
10h30

ST23. Conférence de consen-
sus "insomnie et troubles du
sommeil en psychiatrie". 

ST24. Violences faites aux
femmes : Quelle prise en
charge et quel suivi ? 

ST25.Psychiatrie et santé
mentale des étudiants 

SNPP4. La prescription des
psychotres en établissement
de soins 

ST26. Troubles somatoformes
et troubles associés

10h30-
11h00 Pause découverte : espaces  partenaires et posters

11h00-
12h30

ST27.Réduction des risques
concernant le Valproate et ses
dérivés

ST28. CN2R  La réalité 
modifiée au service des
thérapies du psychotrauma 

AFF3. Troubles graves et 
précoces de l'enfant : 
Évolution des connaissances

ST29. Apport des neuro-
sciences sociales dans 
l’addiction à l’alcool 

ST30. Santé des détenus

12h30-
13h30 Déjeuner sur place

DD5.  Hallucinations : lutter
contre  ou vivre avec

13h30-
15h00  

ST31. Urgences collectives, 
catastrophes et crises 
sanitaires 

ST32. Session AMPQ :
Mouvement Alphas connectés  

ST33. Le psychiatre, le juge et
l’avocat : 12 jours, et après ?  

ST34. Inflammation et troubles
psychiatriques

ST35. La stimulation 
transcrànienne à courant 
continu : un nouvel outil de 
neuro-stimulation

15h00-
15h45

CP5. Inégalité de soins en
santé mentale
par Vincent Lorant  

15h45-
17h15

ST36. Contagion des 
conduites à risque

ST37. Quelles innovations
thérapeutiques pour la non
réponse aux traitements en
psychiatrie ? 

ST38. Quelle recherche en 
alcoologie aujourd’hui ? 

ST39. Agression sexuelle : 
ce que tous les psychiatres 
devraient savoir 

ST40. Les échecs de la 
suicidologie : panorama 
francophone des p >0,05 

17h15-
17h45

Session de clôture

19h00-
20h00 AUDITORIUM :   CP6. Conférence prestige "grand public" type Live Magazine : Santé mentale et lutte contre la stigmatisation

Amphi Ch. de Gaulle            Salle Louis Pasteur             Salle Ernest Baltus          Salle Jean Samaille              Salle J. de Flandres
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Programme préparatoire

Mercredi 16 septembre 2020

08h00 - 09h00 ∞ salle Louis Pasteur
Les Rencontres avec l’expert  
RE1. A la Rencontre de l’expert pour : Les dispositifs de soins partage�s en psychiatrie (DSPP)

08h00 - 09h00 ∞ salle Ernest Baltus
Les Rencontres avec l’expert    
RE2. A la Rencontre de l’expert pour : Les traitements à action prolongée en addictologie 

09h00 - 10h30  ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST1. Difficultés de traitement de l'information émotionnelle dans   
les troubles sévères liés à l'usage de l'alcool : de la perception visuelle à la cognition sociale

09h00 - 10h30 ∞ salle Louis Pasteur
ST2. Différents visages de la psychiatrie légale 

09h00 - 10h30 ∞ salle Ernest Baltus
ST3. Trouble du spectre de l'autisme (TSA) et troubles du neuro-développement (TND) : 
Quelles nouvelles prises en charge ?

09h00 - 10h30  ∞ salle Jean Samaille
ST4. Urgences psychiatriques : quelles re�alite�s ?
Sous l’é�gide de l’Universite� catholique de Louvain (UCL) 

10h30-11h00 Pause de�couverte : espaces partenaires et posters 

11h00-12h30 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST5. Impacts thérapeutiques des cannabinoïdes : perspectives actuelles et futures     

11h00-12h30 ∞ salle Louis Pasteur
ST6. Asperger à l'âge adulte : l'arbre qui cache la forêt                                                 
Coordonnée par la commission "Jeunes psychiatres" 

11h00-12h30 ∞ salle Ernest Baltus
Journée Pharmacien : Session de Neuropsychopharmacologie 
SNPP1. Binôme Pharmacien-Psychiatre : quelles collaborations pour le bénéfice du patient ?
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF

11h00-12h30  ∞ salle Jean Samaille
ST7. Session des communications pour le "Prix CPNLF de la 1e Communication"

12h30-13h30 de�jeuner sur place 

12h30-13h30
DD1. De�jeuner-de�bat
Prise en charge de la traite des êtres humains (TEH) chez les personnes migrantes

12h30-13h30
DD2. De�jeuner-de�bat
Psychoses débutantes : les enjeux de leur prise en charge et de leur stabilisation

13h30-15h00  ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST8. Dépendance aux opioïdes : risque de crise sanitaire en Europe ? 

13h30-15h00 ∞ salle Louis Pasteur
ST9. Trouble de De�ficit de l’Attention/Hyperactivite�(TDAH) et addictions chez l’adulte : Quelles recommandations ?
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13h30-15h00 ∞ salle Ernest Baltus
Journée Pharmacien : Session de Neuropsychopharmacologie  
SNPP2. Pharmacien & Psychiatre face au suicide
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF

13h30-15h00 ∞ salle Jean Samaille
AFF1. Atelier de formation de la francophonie    
L'addictologie à l'épreuve des mutations socioculturelles

15h00-15h45  ∞ Amphi Ch. de Gaulle
CP1. Conférence du Président de l’association du CPNLF 2020
Daniel Sechter (Besançon)

15h00-17h30  ∞ salle Louis Pasteur
Journée "Infirmier(e)" : Table ronde  
TR1.Table ronde infirmie�re 
• Les soins infirmiers en psychiatrie : Enjeux et perspectives
Coordinatrice : Eliane Bourgeois Directrice des soins à l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Lille Métropole

15h00-17h30 ∞ Salle Ernest Baltus
Journée "Infirmier(e)" : Table ronde  
TR2.Table ronde infirmie�re
• Repre�sentation du travail infirmier en psychiatrie par les e�quipes : e�tude qualitative 
Coordinatrice : D Kallai (Belgique) 

15h45-16h30 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
CP2. Conférence Warot 
• Mémoire, oubli et émotions : L’exemple du trouble de Stress Post-Traumatique
Confèrencier :  Francis Eustache Professeur à l’Université de Caen-Normandie, Directeur de l'unité INSERM-EPHE-
UNICAEN U1077, directeur du Centre d'imagerie et de recherches en neurosciences (GIP Cyceron), président du conseil
scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires (Caen).

16h30-17h00 Pause de�couverte : espaces partenaires et posters

17h00-18h30                                                                                                                                         ∞ Amphi Ch. de Gaulle
RT1. Premier Rapport thématique 
• Les the�rapies cognitivo-comportementales du sujet a�ge�
par Jèròme Palazzolo (Nice)

18h30-19h00 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
Allocutions d'ouverture

Jeudi 17 septembre 2020

08h00 - 09h00 ∞ salle Louis Pasteur
RE3. A la Rencontre avec l'expert pour :  La santé intégrée et intégrative : vers une nouvelle approche des soins
ambulatoires pour les addictions ?

08h00 - 09h00 ∞ salle Ernest Baltus
RE4.  A la Rencontre avec l'expert pour : Quelle place aujourd’hui pour la stimulation du nerf vague dans la prise en
charge de la de�pression dite re�sistante ? 

08h00 - 09h00 ∞ salle Jean Samaille 
RE5. A la Rencontre avec l'expert pour : Les soins obligatoires ambulatoires : vers l'alliance thérapeutique !

9



09h00-10h30                                                                                                                                          ∞ Amphi Ch. de Gaulle
Journée Pharmacien : Session de Neuropsychopharmacologie 
SNPP3. Observance & entretien motivationnel : Psychiatre & Pharmacien vers une dynamique commune ?
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF 

09h00-10h30 ∞ salle Louis Pasteur
ST10. Troubles de l’humeur : Quelles nouveautés ?

09h00-10h30 ∞ salle Ernest Baltus
ST11. Organisation des dispositifs de soins en psychiatrie
Sous l’égide de l’université catholique de Louvain (UCL) 

09h00-10h30 ∞ salle Jean Samaille
ST12. Maladies mentales : corps absent ou trop présent ?
Sous l'égide de l’Association Française de Psychiatrie Biologie et Neuropsychopharmacologie (AFPBN)

10h30-11h00 Pause de�couverte : espaces partenaires et posters 

11h00-12h30 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST13. Organisation des soins en santé mentale  (MHSR) :   Améliorer les soins et l’expérience des patients
En collaboration avec l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) de l’Université Catholique de Louvain (UCL)

11h00-12h30 ∞ salle Louis Pasteur
ST14. Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) & Troubles psychiatriques 

11h00-12h30 ∞ salle Ernest Baltus
Prix de la Commission Jeunes du CPNLF
Troisième Ignite talks à Lille 2020
Venez, vous enflammer pour les communications de jeunes psychiatres. 
Apprèciez, votez, Un seul aura le Prix de la Commission Jeunes de l’association du CPNLF

11h00-12h30  ∞ salle Jean Samaille
ST15.  Symptômes négatifs de la schizophrénie :  état des lieux et implications pratiques

12h30-13h30 de�jeuner sur place 

12h30-13h30
DD3. De�jeuners-de�bats 
• Dispositifs de prise en charge médico-psychologique de part et d’autre des frontières

12h30-13h30
DD4. De�jeuner-de�bat 
• La médecine thermale : une vraie place dans le parcours de soins des patients dépressifs

13h30-15h00                                                                                                                                     ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST16. Réhabilitation psychosociale et réduction du handicap psychique  
Sous l’e�gide de la commission Psychiatrie libe�rale

Avec l’attribution du Prix Initiative libèrale 

13h30-15h00 ∞ Salle Louis Pasteur                                                                       
ST17. Genre & troubles du développement de l’enfant  

13h30-15h00 ∞ salle Ernest Baltus
ST18. La stimulation cérébrale en psychiatrie : de la pratique à la physiopathologie

13h30-15h00 ∞ salle Jean Samaille
ST19. Personnes âgées, Impact du psychotraumatisme d’hier et d’aujourd’hui 
Sous l’égide de la commission Psychiatrie de la personne âgée & Neuropsychiatrie 
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15h00-15h45  ∞ Amphi Ch. de Gaulle
CP3. Conférence prestige
• Reclus et sans projet : qui sont les "Hikikomori" ou "disparus-vivants" ? 
Confèrencier : Tadaaki Furuhashi, psychiatre et Maître de conférences dans le département de psychopathologie et
psychothérapie de la Faculté de médecine de Université de Nagoya (Japon)

15h00-17h00 ∞ Salle Louis Pasteur
Journée "Infirmier(e)" : Table ronde
TR3. Table ronde infirmie�re
Sous l’égide du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)
Pratique infirmière avancée (PIA) en santé mentale et besoins des patients : un choix qui s’impose
Coordinatrices : Hèlène Salette (Montrèal, Québec) & Joëlle Durbecq (Louvain, Belgique) 

15h45-16h15 Pause de�couverte : espaces partenaires et posters

16h15-17h00                                                                                                                                        ∞ Amphi Ch. de Gaulle
CP4. Conférence prestige 
• Psychopathie et Cinéma : Fiction ou Réalité ?
Confèrencier : Samuel Leistedt Professeur de Médecine à l’Université de Mons, Conseiller technique au Service Public
Fédéral Justice (SPF Justice), expert auprès des tribunaux, expert en terrorisme et crimes violents, Conférencier et experts
auprès de la Communauté européenne (Bruxelles, Belgique) 
Modérateur : Pierre Thomas (Lille)

17h00-18h30 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST20. Eradication du VHC : une cause commune entre patients, addictologues, hépatologues et psychiatres
Pourquoi, comment ? 

17h00-18h30 ∞ salle Louis Pasteur
ST21. Addiction a�l’alimentation & alimentation e�motionnelle

17h00-18h30 ∞ salle Ernest Baltus
AFF2. Atelier de formation de la francophonie  
• Signalement et psychiatrie, entre protection et dénonciation

17h00-18h30 ∞ Jean Samaille
ST22. Sante�physique & troubles psychiques 

Vendredi 18 septembre 

08h00 - 09h00 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
Les Rencontres avec l’expert 
RE6. A la Rencontre de l’expert pour : Legal reports 10 situations médicolégales les plus fréquentes sur lesquelles
tout psychiatre doit savoir répondre 

08h00 - 09h00 ∞ salle Louis Pasteur
Les Rencontres avec l’expert   
RE7. A la Rencontre de l’expert dans  : L’art de l’écoute en psychiatrie et ailleurs : l’entretien motivationnel 
Sous l'égide de l’Université de Liège (ULiège) 

08h00 - 09h00  ∞ salle Jean Samaille
Les Rencontres avec l’expert    
RE8. Intérêt de la théorie interpersonnelle de Joiner dans la compréhension du risque suicidaire 
chez les étudiants en médecine et chez les médecins
Sous l’égide de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)

L’expert : Gwenolè Loas (Bruxelles, Belgique) 
Modèrateur : Nemat Jaafari (Poitiers)
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09h00-10h30                                                                                                                                         ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST23. Conférence de consensus "insomnie et troubles du sommeil  en psychiatrie"
En partenariat avec la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS), 
Sous l’égide de la Commission Sommeil & Eveil de l’association du CPNLF

09h00-10h30 ∞ salle Louis Pasteur
ST24. Violences faites aux femmes : Quelle prise en charge et quel suivi ?  

9h00-10h30                                                                     ∞ Salle Ernest Baltus 
ST25. Psychiatrie et santé mentale des étudiants 

09h00-10h30 ∞ salle Jean Samaille
Journée Pharmacien : Session de Neuropsychopharmacologie
SNPP4. La prescription des psychotres en établissement de soins : Quelle entente Psychiatre-Pharmacien ? 
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF 

09h00-10h30 ∞ salle Jeanne de Flandres
ST26. Troubles somatoformes et troubles associés, points de vue croisés  

10h30-11h00 Pause de�couverte : espaces partenaires et posters 

11h00-12h30                                                                                                                                        ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST27. Réduction du risque concernant le Valproate et ses dérivés : 
Interventions des acteurs de santé dans le parcours de soins

11h00-12h30 ∞ salle  Louis Pasteur
ST28. Centre national de ressources et de résilience (CN2R) :
La réalité modifiée au service des thérapies du psychotrauma

11h00-12h30 ∞ salle Ernest Baltus
AFF3. Atelier de formation de la francophonie
• Troubles graves et précoces de l'enfant : Évolution des connaissances

11h00-12h30                                                                                                                                    ∞ Salle Jean Samaille
ST29. Apport des neurosciences sociales dans l’addiction a�l’alcool 
Sous l’égide de l’Université catholique de Louvain (UCL) & de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

11h00-12h30 ∞ salle Jeanne de Flandres

ST30. Santé des détenus

12h30-13h30 de�jeuner sur place

12h30-13h30 

DD5. De�jeuners-de�bats 

• Les hallucinations : lutter contre ou vivre avec ?

Sous l'égide de la commission Jeunes Psychiatres de l’association du CPNLF

ST31. Urgences collectives, catastrophes et crises sanitaires :  Parcours de soins                           ∞ Amphi Ch. de
Gaulle
Sous l’égide de la Commission Urgence - Psychotrauma - Réseaux de soins de l’association du CPNLF

13h30-15h00 ∞ salle Louis Pasteur

ST32. Mouvement Alphas connectés : ensemble pour une génération épanouie !
Sous l'égide de l’Association des Médecins Psychiatres du Qué�bec (AMPQ)
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13h30-15h00 ∞ salle Ernest Balthus

ST33. Le psychiatre, le juge et l’avocat : 12 jours, et après ?  
Sous l’égide de la Commission Médico-légale de l’association du CPNLF

13h30-15h00 ∞ salle Jean Samaille
ST34. Inflammation et troubles psychiatriques 
Sous l’égide de l’Université catholique de Louvain (UCL)  

13h30-15h00 ∞ salle Jeanne de Flandres
ST35. La stimulation transcra�nienne a�courant continu : un nouvel outil de neuro-stimulation
Sous l’égide de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)

15h00-15h45 ∞ Amphi Ch. de Gaulle
CP5. Inégalité de soins en santé mentale
Confèrencier : Vincent Lorant, Docteur en sociologie et économiste de la santé, 
Professeur à Faculté de Santé publique de l’Université Catholique de Louvain (UCL-Bruxelles, Belgique)

15h45-17h15                                                                                                                                         ∞ Amphi Ch. de Gaulle
ST36. Contagion des conduites à risque : un modèle utile de compréhension en psychiatrie ?

15h45-17h15 ∞ salle Louis Pasteur
ST37. Quelles innovations thérapeutiques pour la non réponse aux traitements en psychiatrie ?
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF 

15h45-17h15 ∞ salle Ernest Baltus
ST38.Quelle recherche en alcoologie aujourd’hui ?  
Sous l’égide de l’Université catholique de Louvain (UCL) 

15h45-17h15 ∞ salle Jean Samaille  
ST39. Agression, sexuelle : ce que tous les psychiatres devraient savoir
Sous l’égide de la Commission Médico-légale de l’association du CPNLF 

15h45-17h15 ∞ salle Jeanne de Flandres
ST40. Les échecs de la suicidologie : panorama francophone des p >0,05 en recherche et en prévention
Organisé par la section des Jeunes du Groupement d'Etudes et de Prévention du Suicide (JGeps)

17h15-17h45                                                                                                                                       ∞ Amphi Ch. de Gaulle
Session de clôture du 118e colloque international de l'association du CPNLF et pre�sentation du 119e colloque

19h00- 20h00  ∞ Auditorium
CP6. Conférence grand public style Live Magazine ou�expérience et actualité se mêlent. 
• Santé mentale et lutte contre la stigmatisation
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Programme préparatoire

INFORMATIONS PRATIQUES & BULLETIN D’INSCRIPTION
Appel à� Communication par affiche (Poster)

Pour toute soumission de communication par affiche nous vous invitons à consulter le site de l’association du CPNLF :
https://cpnlf.fr/ 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires, les consignes de ré�daction et le formulaire du résumé de votre 
communication à faire parvenir à : 

resumescongres@free.fr
et copie à

cpnlf.membre.bur@gmail.com

La notification d’acception de votre poster vous sera envoyée par mail.
La date limite de soumission est le 25 août 2020

La transmission du savoir
En parallèle du 118e colloque de l’association du CPNLF les programmes de "dé�veloppement professionnel continu"
(DPC), les ateliers FMC & Atelier de simulation pé�dagogique

Atelier DPC1 : TMS/ ECT : Aspects pragmatiques et évolution
Suivi d’une é�valuation des pratiques professionnelles (EPP)
Coordinateurs : Mircea Polosan (Grenoble) & Maxime Bubrowszky (Lille)

Atelier DPC2 : Insomnies chroniques et psychiatrie : Perspectives et prise en charge
Suivi d’une é�valuation des pratiques professionnelles (EPP)
Coordinatrices : Carmen Schroeder (Strasbourg) & Isabelle Poirot (Lille)

Atelier DPC3 : Evaluation, prise en charge et suivi du stress post-traumatique
Suivi d’une é�valuation des pratiques professionnelles (EPP)
Coordinateurs : Dominique Mastelli (Strasbourg) & Pierre Vidailhet (Strasbourg)

Atelier FMC : L'entretien motivationnel ou l'art de la compré�hension : Sa philosophie et sa mise en place dans les trou-
bles alcooliques
Coordinateurs : René� Maarek, Pre�sident de l'Union des Pharmaciens de la Re�gion Parisienne (UPRP) (Paris) & Patrick Martin
(Paris) 

Atelier de simulation pédagogique  
Kit d'entretien avec un patient ayant vécu un événement traumatique
Coordinateurs : Pierre Vidailhet, Dominique Mastelli & Victor Gasia (Strasbourg)

Pour s’inscrire :
Programme de DPC mis en place par l’ODPC CNQSP (n° 1587) valorisable au titre du DPC sous ré�serve de sa publication.
Il s’articule en trois temps :
- La participation aux sessions DPC dans la salle dé�dié�e exclusivement aux DPC
- Un temps d’é�valuation des pratiques professionnelles (EPP) en groupe dans la salle dédiée exclusivement aux DPC.
- Un temps de mise en œuvre et de mesure de l’action d’EPP suite au congrè�s sur le lieu de travail.
L’ Agence CNQSP : Mme Sole�ne Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou M. Eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org 

Accès à internet
Pour accéder à internet vous pourrez disposer d’un accè�s wifi dans l’enceinte du " Nouveau Siècle" dans le cadre du 118e
colloque, à titre gracieux
Renseignement à l’accueil.

14



� 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 avant le 15 août 2020         après le 15 août et sur place

� Psychiatres membres de l'association 280 € 320 €
� Psychiatres non membres de l'association

Membres titulaires du CPNLF non à jour de leur cotisation, 
Pharmaciens, Ressortissants des pays francophones          380 € 430 €

� Jeunes praticiens psychiatres et/ou addictologues adhérents 
à l’AJPJA avec attestation*     190 €      190 €                

�  Internes adhérents à l'AFFEP ** 60 € 75 € 
�  Internes  toutes disciplines et non adhérents à l'AFFEP 90 €  110 €
� Autres acteurs de santé, psychologues, neuropsychologues, cadres de santé, 

psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, assistantes sociales, 
éducateurs spécialisés, aides-soignants     190 €   230 €

�  Prise en charge par convention de formation***                                                         475 €                                   540 € 
*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

**Copie de la carte ètudiant  et justificatif d’adhèsion à l’AFFEP obligatoire ( www.affep.fr/ association/devenir-membre-de-l-affep ) ou le jus-

tificatif de paiement de l’adhèsion à l’AFFEP

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

DROITS D'INSCRIPTION JOURNÉE "INFIRMIER(E)"
Package journèe « Infirmière"+ 118e colloque :         150 €          180 €

TOTAL …………..

Les droits d’inscription incluent : Accès aux sessions scientifiques ; Documents du programme du 118e colloque ; Accès aux espaces par-
tenaires et communication par affiche (posters) ; Accès aux pauses-cafè ; Accès aux dèjeuners.

BULLETIN D'INSCRIPTION 

INSCRIPTION EN LIGNE 
En pratique, sur le site de l'association du CPNLF : https://cpnlf.fr

GESTION DES INSCRIPTIONS 
L’ Agence CNQSP : Mme Solène Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou M. Eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org

Parcours de santé, de soins, de vie

Le Nouveau Siècle -   Place Pierre Mendès-France  -  LILLE - 16-18 septembre 2020

118e colloque international de l'Association 

du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française

(CPNLF)

TOUTE INSCRIPTION, POUR ÊTRE PRISE EN COMPTE, DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE SON RÈGLEMENT

CONDITIONS D’ANNULATION : Le remboursement de votre inscription sera possible dans les conditions annoncées sur le site.Toute annulation devra être faite
exclusivement par écrit et envoyée par voie postale ou par mail.En cas d’annulation effectuée avant le 26 avril 2020, un montant de 50€ de frais de dossier sera retenu
suite à votre annulation. En cas d’annulation effectuée après le 26 avril 2020, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun
remboursement.Toutefois, vous pourrez vous faire remplacer ou représenter en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées de la personne concernée. 
Si cette crise sanitaire venait à se prolonger, nous reverrons bien entendu les conditions d’annulation dans un contexte de "cas de force majeure". 
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Lieu du 118e Colloque
Le Nouveau Sie�cle 
17 Place Pierre Mendès France, 59800 Lille
Téléphone : 03 74 27 66 60

Transport à titre indicatif : 

De Paris :
SNCF TGV : environ 1h10
Par la route A1 :  entre 2h30 et 3h00 (Selon horaires)

De l’aéroport d’Orly :
Orlyval, RER B, SNCF TGV Gare du Nord / Lille Flandres : environ 2h00

De l’Aéroport Charles-de-Gaulle 2
SNCF TGV Gare Lille Europe : environ 52 min
A pied : environ 15 minutes

De Bruxelles (Belgique) :
Par la route via E40 et E17 ou E429 : environ 1h20 (Selon horaires)
SNCF TGV Gare Lille Europe : environ 35 min

D' Anvers (Belgique) :
Par la route via E17 et E40 : environ 1h20 à 1h40 (Selon horaires)
SNCF Thalys/TGV Gare Lille Europe (Correspondance) : environ 1h20

D’Alger (Algérie) :
Aéroport Alger Houari Boumédiène / Lille (Direct) : environ 2h25

De Genèvre (Suisse) :
Aéroport de Genèvre / Lille : environ 1h15

Pour tous renseignements et réservations de votre transport consultez notre agence :
Perspectives et Organisation : Sophie et Pauline
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34
Mail : contact@perspectivesetorganisation.com

Et sur le site de l’association du CPNLF : https://cpnlf.fr/

Formalité administrative : Demande de visa pour la Fance
Lettre d’invitation :  Si vous souhaitez obtenir une lettre d’invitation pour l’obtention de votre VISA, demande à faire par

mail à : contact@cpnlf.org
Pour toute question concernant les visas, vous trouverez toutes les informations né�cessaires sur le site du Ministère de
l’Europe et des Affaires Ètrangères -  37 Quai d'Orsay, 75007 Paris : www.diplomatie.gouv. fr/fr/venir-en-france/ 

Hébergement

Pour tous renseignements et réservations concernant votre hébergement, consultez notre agence :

Perspectives et Organisation : Sophie et Pauline
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34
Mail : contact@perspectivesetorganisation.com

Et sur le site de l’association du CPNLF : https://cpnlf.fr/
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