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Comme chaque année depuis 118 ans, l’association du CPNLF est à l’initiative du plus ancien
et l’un des plus prestigieux colloques de psychiatrie francophone, se tenant chaque année
dans une ville de France ou de la communauté francophone dans le monde.
Cette année il aura lieu à Lille, capitale des Hauts-de-France, ville culturelle et ville
universitaire animée, à proximité de la frontière belge.
C’est dans le centre historique, le Vieux Lille, qui se caractérise par ses maisons de ville du
XVIIe siècle en briques rouges, ses ruelles piétonnes pavées et sa Grand'Place centrale, que
se tiendra le 118e colloque à l’espace dit "Le Nouveau Siè̀cle".
Une des spécificités du Colloque est de ré́unir neurologues et psychiatres, mais également
addictologues et pharmacologues, dont les collaborations cliniques et thérapeutiques au
quotidien, restent essentielles pour dispenser les meilleurs soins aux patients.
Cette dynamique s’exprimera au travers des différentes sessions thématiques proposées :

u Du côté du psychotrauma :
• Centre national de ressources et de résilience (CN2R) & Centre Régional de Psychotraumatologie (CRP) :
Psychothérapies en réalité augmentée dans le Trouble de stress post-traumatique (PTSD)
• Violences faites aux femmes : Quelle prise en charge, quel suivi ?
• Urgences collectives, catastrophes et crises sanitaires : Parcours de soins

u Du côté des troubles schizophréniques et leur parcours de soins :
• Expériences hallucinatoires et phénomènes associés
• Symptômes négatifs de la schizophrénie : état des lieux et implications pratiques
• Psychose débutante : Vers le déploiement de l'intervention précoce en?
• Réhabilitation psychosociale et réduction du handicap psychique avec l’attribution du Prix Initiative libérale
• Santé physique & troubles psychiques
• Troubles somatoformes et troubles associés, points de vue croisés

u Du côté des addictions :
• Eradication du VHC : une cause commune entre patients, addictologues - hépatologues et psychiatres.
Pourquoi, comment ?
• La gestion du risque aujourd’hui ou quand la psychiatrie, l’addictologie et l’hépatologie se rencontrent !
• Impacts thérapeutiques des cannabinoïdes : perspectives actuelles et futures
• Alcool & santé mentale
• Repenser les pathologies duelles dans les contextes de la psychiatrie et de l’addictologie
• Addiction à l’alimentation & alimentation émotionnelle
• 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

u Du côté des innovations :
• Techniques de neurostimulation en psychiatrie : ou en sommes-nous ?
• La stimulation cérébrale en psychiatrie : de la pratique à la physiopathologie
• Quelles innovations thérapeutiques pour la non réponse aux traitements en psychiatrie ?
• Contagion des conduites à risque : un modèle utile de compréhension en psychiatrie ?

u Du côté des troubles de l’humeur
• Bipolarité, grossesse et psychotropes
• Troubles de l’humeur : quelles nouveautés ?

u Du côté de la Psychiatrie légale :
• Session de Psychiatrie légale
• Le psychiatre, le juge et l’avocat : 12 jours, et après ?
• Sexualité : ce que tous les psychiatres devraient savoir

u Du côté des enfants et des adolescents :
• Trouble du spectre de l'autisme (TSA) et troubles du neuro-développement (TND) :
Quelles nouvelles prises en charge ?
• Session de l’enfant et l’adolescent

u Du côté des jeunes psychiatres :
• Session des communications pour le "Prix CPNLF de la 1e Communication"
• 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)
• Prix de la Commission Jeunes du CPNLF - troisième Ignite talks
Sous l’égide de la commission "Jeunes Psychiatres" de l’association du CPNLF
• L'autisme à l'âge adulte, Syndrome d'Asperger, TSA sans déficience, quelle place en psychiatrie ?
Coordonnée par la commission "Jeunes Psychiatres" de l’association du CPNLF

u Et puis aussi :
• Sujets âgés, aujourd'hui et demain
Sous l’égide de la commission "Psychiatrie de la personne âgée et neuropsychiatrie" de l’association du CPNLF
• Trouble de Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH) : Quelles recommandations ?
• Santé des détenus
• 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
• 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)
La francophonie, enjeu capital dans le monde actuel, a toujours fondé une des identités
fortes de l’association du CPNLF.
• La session de l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ)
• Session de confrontation des pratiques entre cliniciens francophones
• Les ateliers de formation de la francophonie
Sous l’égide de la commission de la "Francophonie" de l’association du CPNLF
- Signalement et psychiatrie, entre protection et dénonciation
- L'addictologie à l'épreuve des mutations socioculturelles
- Troubles graves et précoces de l'enfant : Évolution des connaissances.

Toujours innovante, l’association a mis en place une "Journé́e Pharmacien du CPNLF" pour
favoriser les échanges et les collaborations entre psychiatres et pharmaciens, qui
complè̀tera ainsi celle organisée pour les soins infirmiers.
Sessions de Neuropsychopharmacologie inclus dans le programme du colloque :
Sous l’égide de la commission "Pharmaco-Pharmacie" de l’association du CPNLF
• Observance & entretien motivationnel : Psychiatre & Pharmacien même combat
• La prescription des psychotres en établissement de soins : Quelle entente Psychiatre-Pharmacien ?
• La psychiatrie est un art qui s’apprend : de la psychodynamique jusqu’à la galénique, l'enseignement
mutuel de la trinômie pharmacien-psychiatre-interne profite aux patients
• Pharmacien et psychiatre face au suicide
• Binôme Pharmacien-Psychiatre : quelles collaborations pour le bénéfice du patient ?

u Nos interventions " à la Rencontre de l’expert"
• L’art de l’écoute en psychiatrie et ailleurs : l’entretien motivationnel
• Les dispositifs de soins partagés en psychiatrie
• Les traitements à action prolongés en addictologie
• Psychoses débutantes : les enjeux de leur prise en charge et de leur stabilisation ?
• Legal reports :10 situations médico-légales les plus fréquentes auxquelles tout psychiatre doit savoir répondre
• Quelle place aujourd’hui pour la stimulation du nerf vague dans la prise en charge de la dépression dite résistante ?

u Nos Déjeuners-débats
• La réduction des risques en santé mentale : pratiques, savoirs et politique
• Prise en charge de la traite des êtres humains (TEH) chez les personnes migrantes
• Dispositifs de prise en charge médico-psychologique de part et d’autre des frontières.
• Déjeuner-débat organisé par la commission "Jeunes Psychiatres" de l’association du CPNLF

u Nos conférences "Prestige" :
• Reclus et sans projet : qui sont les "Hikikomori" ou "disparus-vivants" ? par Tadaaki Furuhashi, psychiatre et
maître de conférences dans le département de psychopathologie et psychothérapie de la Faculté de médecine
de l'Université de Nagoya (Japon).
• L’énigme maléfique des psychopathes, par Samuel Leistedt, professeur de psychiatrie à Bruxelles et expert
près la Cour européenne du terrorisme.
• La Conférence du Président de l’association du CPNLF : Daniel Sechter, professeur de psychiatrie
• La Conférence Warot : Mémoire, oubli et émotions, par Francis Eustache, professeur à l’Université de CaenNormandie, directeur du Centre d'imagerie et de recherches en neurosciences (GIP Cyceron), président du
conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires (Caen).
• Une conférence grand public où expérience et actualitése mêlent.
Parmi nos objectifs prioritaires, la transmission du savoir au travers des programmes de
"dé
́veloppement professionnel continu" (DPC) et l’é
́laboration de référentiels constituent une
dynamique essentielle de notre société savante :
• Nos conférences sur les rapports thématiques de l’association du CPNLF
• Nos DPC : TMS/ECT, Insomnies chroniques et psychiatrie : Perspectives et prise en charge
• Evaluation, prise en charge et suivi du stress post-traumatique.
• Un atelier de simulation pédagogique sur le psychotrauma : "Kit d'entretien avec un patient ayant vécu un
événement traumatique".

118e colloque international de l'Association
du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française
(CPNLF)
Parcours de santé, approche globale ou Parcours de santé, de soins, de vie
Le Nouveau Siècle - Place Pierre Mendès-France - LILLE - 17-19 juin 2020
BULLETIN D'INSCRIPTION
Pour participer au 118e colloque du CPNLF
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 15 mai 2020

 Psychiatres membres de l'association
 Psychiatres non membres de l'association
Membres titulaires du CPNLF non à jour de leur cotisation,
Pharmaciens, Ressortissants des pays francophones
 Jeunes praticiens psychiatres et/ou addictologues adhérents
à l’AJPJA avec attestation*
 Internes adhérents à l'AFFEP **
 Internes toutes disciplines et non adhérents à l'AFFEP
 Autres acteurs de santé, psychologues, neuropsychologues, cadres de santé,
psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, assistantes sociales,
éducateurs spécialisés, aides-soignants
 Prise en charge par convention de formation***

après le 15 mai et sur place

280 €

320 €

380 €

430 €

190 €
60 €
90 €

190 €
75 €
110 €

190 €
475 €

230 €
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 étudiant et justificatif d’adhésion à l’AFFEP obligatoire ( www.affep.fr/ association/devenir-membre-de-l-affep ) ou le justificatif de paiement de l’adhésion 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
TOTAL ..............
Les droits d’inscription incluent : Accès aux sessions scientifiques ; Documents du programme du 118e colloque ; Accès aux espaces partenaires et communication par affiche (posters) ; Accès aux pauses-café ; Accès aux déjeuners.

GESTION DES INSCRIPTIONS : En pratique sur le site de l’association du CPNLF : https://cpnlf.fr
Pour l’inscription au 118e collloque et aux DPC :
• Programme de DPC mis en place par l’ODPC CNQSP (n° 1587) valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication.
Il s’articule en trois temps:
- La participation aux sessions DPC dans la salle dédiée exclusivement au DPC
- Un temps d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en groupe dans la salle dédiée exclusivement au DPC.
- Un temps de mise en œuvre et de mesure de l’action d’EPP suite au congrès sur une sur le lieu de travail.
L’ Agence CNQSP : Mme Solène Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou M. Eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org
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 10 mai 2020 entraîneront le remboursement des
sommes versées, déduction faite de 75,00 euros TTC pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

