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Le mot du président

A faire

………………………..

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 piège 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 santé. 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.
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08h30-09h30 RE1. A la Rencontre de l’expert:
COVID Long et ses conséquences

RE2.A la Rencontre de l’expert:. Le pair aidant professionnel : 
Un acteur incontournable

09h30-10h30 ST1. "Chemsex" : les dessous de l’alliance dangereuse du sexe 
et des molécules psycho-actives 

ST2. Outé Papageno outé. Des nouvelles de Papageno dans le nouveau
paysage de la prévention du suicide en France

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

11h00-12h30 ST3. Quand les psychiatres simulent : les multiples usages de la simulation
pédagogique en santé mentale 

ST4. Handicap psychique et réhabilitation psychosociale

12h30-14h00 Déjeuner sur place DD1. De ́jeuners-de ́bats : Les neurosciences à la conquête des tribunaux 

14h00-15h00  ST5. Assurance maladie : Politique en matière de Psychogériatrie ST6. Dépressions périnatales

15h00-16h00 ST7. Molécules psychédéliques, une médecine secret défonce ? ST8. La psychiatrie d’urgence & Centre Psychiatrique d’Orientation et
d’Accueil

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

16h30-17h15 CP1. Conférence du Président 2021 de l’association du CPNLF 

17h15-18h15 Allocutions d'ouverture
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Auditorium Hermès                                                                                          Salle Galliéni                                                               

08h30-
09h30

RE3. A la Rencontre de l’expert : L’actualité psy-
chiatrique des Hikikomori en France et au Japon

RE4. A la Rencontre de l’expert : les nouveaux 
métiers en psychiatrie : les IPA "like"

RE5. Prise en charge de patients adultes avec retard
mental et/ou autisme et troubles du comportement

09h30-
10h30

ST9. Le phénotype numérique en psychiatrie: vers
une redéfinition de la santé mentale ?

ST10. Psychotraumatisme des populations 
déplacées

SF1. Session de la francophonie : 
L’autisme en Algérie : Quel avenir ?

10h30-
11h00

Pause découverte : espaces  partenaires et posters

11h00-
12h30

ST11. Recherche et Enseignement sur les
Pratiques Innovantes 

ST12.Sommeil :  quand plus rien ne marche….
Que peut-on faire ?

ST13.De la prescription guidelines à la prescription
symptôme  

12h30-
14h00 

Déjeuner sur place DD1. De ́jeuners-de ́bats : Nouveaux publics,
nouvelles cliniques, nouvelles pratiques ?

DD3. De ́jeuners-de ́bats :Risques psychosociaux
(RPS), stress, burnout : intérêt d’une cure thermale

14h00-
15h30  

ST14. Place de la Psychiatrie Libe ́rale dans le 
parcours de soins

ST15. Un nouveau look pour une nouvelle
vie

SINF1. Pratique Infirmière Avance ́e (PIA) 
une nouvelle profession

15h30-
16h30

ST16. Table ronde : 2022, l’Odyssée de la
nouvelle maquette en psychiatrie

ST17. Plaidoyer pour le développement de la télé-
psychiatrie en France.

ST18. les Biomarqueurs en santé mentale :
Quelles perspectives et quels enjeux ?

16h30-
17h00 

Pause découverte : espaces  partenaires et posters

17h00-
17h45

CP2. Confe ́rence Warot par le Pr Philippe Robert
"Neuropsychiatrie : revue de presse"

17h45-
18h30

CP3. Confe ́rence prestige 
La modernité nous rend-elle dépressifs ? 
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Auditorium Hermès                                                       Salle Galliéni                                                   Salle  Masséna                    

Le Congrès en un coup d'œil

08h30-09h30 RE6. A la Rencontre de l’expert:
L’art de l’e ́coute en psychiatrie et ailleurs

RE7.A la Rencontre de l’expert:. Covid 19 en milieu psychiatrique. retour
d’expérience du EHS Psychiatrique Mahfoud Boucebci » Cheraga Alger

09h30-10h30 ST19. Cannabis Médical et cannabidiol (CBD. retour sur l’actualité 2021-
2022) 

SF2. Session Francophonie. Parcours de soins en addictologie : Unité
CERTA, Service de psychiatrie du CHU de Tizi Ouzou, Algérie

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

11h00-12h30 ST20. Savoir prescrire et déprescrire les psychotropes en psychiatrie  ST21. Qu’est-ce que nous savons du vieillissement du patient souffrant de
schizophrénie

12h30-14h00 Déjeuner sur place DD4. Peut-on faire de la psychiatrie sans psychiatre ?  

14h00-15h30  ST22. Le plaisir des banquets et des banquettes ST23. Session Mental Health Service Research (MHSR) 

15h30-16h30 ST24. Santé mentale, addictions, accès aux soins, prévention :
objectifs pour améliorer la santé des détenus en milieu carcéral

ST25.

16h30-17h00 Session de clôture
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Auditorium Hermès                                                                                          Salle Galliéni                                                                 
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Mercredi 15 juin 2022

8h30-9h30                                                                                        Auditorium Hermès
RE 1. A la Rencontre de l’expert : COVID Long et ses conséquences
Expert : Mohamed Taleb (Vernon)
Modérateur : Arnaud Biraben (Rennes)

8h30-9h30                                                                                                  Salle Galliéni
RE2. A la Rencontre de l’expert : A Le pair aidant professionnel : Un acteur incontournable
Expert : Céline Chauvel (Niort) 
Modérateur : Faredj Cherikh (Nice)

9h30-10h30                                                                                      Auditorium Hermès
ST1. "Chemsex" : les dessous de l’alliance dangereuse du sexe et des molécules psycho actives 
Présidents : Amine Benyamina (Villejuif) & Jean Pierre Daulouede (Biarritz)
Intervenant : Hélène Donnadieu-Rigole (Montpellier)
Discutant : Amine Benyamina (Villejuif)

9h30-10h30                                                                                                Salle Galliéni
ST2. Outé Papageno outé. Des nouvelles de Papageno dans le nouveau paysage de la prévention du suicide en France
Présidents : Philippe Courtet (Montpellier) & Charles-Edouard Notredame (Lille)
• Stratégie globale de prévention du suicide : a-t-on perdu Papageno ?
Charles-Edouard Notredame (Lille)
• De Papaouté à Papageno. Stromaë ou la puissance du témoignage
Nathalie Pauwels (Lille)
• Papageno dans les institutions : la postvention comme une prévention
Pierre Grandgenèvre (Lille)

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

11h00-12h30                                                                                   Auditorium Hermès
ST3. Quand les psychiatres simulent : les multiples usages de la simulation pédagogique en santé mentale 
Président : Adrien Gras (Strasbourg)
• Simuler pour apprendre la psychiatrie : revue de littérature et méta-analyse  
Marie-Aude Piot (Villejuif) 
• Simuler pour lutter contre la stigmatisation de la santé mentale chez les étudiants en médecine : le programme READ  
Déborah Sebbane (Lille) 
• Simuler pour anticiper l’ouverture d’un nouveau service d’urgencespsychiatriques et de crise 
Philippe Meyer (Strasbourg) 

11h00-12h30                                                                                              Salle Galliéni
ST4. Handicap psychique et réhabilitation psychosociale
Président : Pierre-Olivier Mattei (Paris)
• Handicap psychique et réhabilitation psychosociale. Parcours de soins, parcours de vie, inclusion ou illusion ?
Pierre-Olivier Mattei (Paris)
• Soins de réhabilitation psycho sociale : l’expérience de l’ Atelier thérapeutiquede réadaptation par le travail (ATRT)
Afrodita Hodza & Chloé Benizri (Paris)
• L’insertion professionnelle des personnes handicapées psychique : l’expérience du Service d’aide à l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (SAIPPH)
Julie Barrillon-Hackspill (Paris)
• Le travail en milieu protégé. Questions et réponses. L’expérience del’Etablissement et Service d’aide par le travail (ESAT)
de l’Elan Retrouvé 
Jean Alexandre Martins, Directeur & Ivo Radmilo, Adjoint de direction de la Fondation L’Elan Retrouvé (Paris)

5



12h30-14h00   
Déjeuner sur place

12h30-14h00                                                                                              Salle Galliéni
DD1. Déjeuner débat : 
Les neurosciences à la conquête des tribunaux : pour ou contre
Expert pour : Laurent Layet (Avignon)
Expert contre : Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Modérateur : Pierre Thomas (Lille)

14h00-15h00                                                                                    Auditorium Hermès
ST5. Assurance maladie : Politique en matière de Psychogériatrie
Président : Christophe Arbus (Toulouse) & Michel Benoit (Nice)
•  Vieillissement de la population / coût pour l'assurance maladie / 5è branche sur la dépendance / comparaison
internationale / équipes mobiles en psychogériatrie
Florence Batard-Catherine (Saint-Brieuc)
Discutant : Christophe Arbus (Toulouse)

14h00-15h00                                                                                               Salle Galliéni
ST6. Dépressions périnatales
Présidents : Florence Gressier (Le Kremlin-Bicêtre) & Olivier Bonnot (Nantes)
• Actualités sur la dépression périnatale  
Antonia Mezzacappa (Le Kremlin-Bicêtre)
• Dépression périnatale, antidépresseurs et développement de l'enfant 
Florence Gressier (Le Kremlin-Bice ̂tre)
DIscutant : Olivier Bonnot (Nantes)

15h00-16h00                                                                                    Auditorium Hermès
ST7. Molécules psychédéliques, une médecine secret défonce ?
Présidents : Patrick Martin (Paris) & Vincent Verroust (Paris)
• Quelques défis posés par les thérapies psychédéliques : automédication, cérémonies clandestines, essais cliniques
Vincent Verroust (Paris)
• Faut-il autoriser les thérapies psychédéliques ?
Bruno Roméo (Villejuif)

15h00-16h00                                                                                              Salle Galliéni
ST8. La psychiatrie d’urgence & Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil
Président : Pierre Vidailhet (Strasbourg)
• Urgence : Régulation pré-hospitalière. Etat des lieux
Philippe Meyer (Strasbourg)
• Thème 2
Raphaël Gourevitch (Paris)

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

16h30-17h15       Auditorium Hermès
CP1. Conférence du Président 2022 de l’association du CPNLF 

Modérateur : Guy Darcourt (Nice)

17h15-18h15     Auditorium Hermès                                                                                                        
Allocutions d'ouverture
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Jeudi 16 juin 2022

8h30-9h30                                                                                           Auditorium Hermès
RE 3. A la Rencontre de l’expert : L’actualité psychiatrique des Hikikomori en France et au Japon
Expert : Tadaaki Furuhashi (Nagoya, Japon)
Modérateur : Manuel Bouvard (Bordeaux) & Patrick Martin (Paris)

8h30-9h30                                                                                                        Salle Galliéni
RE 4. A la Rencontre de l’expert : les nouveaux métiers en psychiatrie : les IPA "like"
Expert : Alain Mercuel (Paris) 
Modérateur : Pierre Thomas (Lille)

8h30-9h30                                                                                                      Salle Masséna
RE 5. Prise en charge de patients adultes avec retard mental et/ou autisme et troubles du comportement.
Expert : Sevin Koeckx (Bruxelles, Belgique)
Modérateur : Frédérique Bonnet-Brillaud (Tours)

9h30-10h30                                                                                           Auditorium Hermès
ST9. Le phénotype numérique en psychiatrie : vers une redéfinition de la santé mentale ?
Président : 
Intervenant : Stéphane Mouchabac (Paris)
Discutante :  Deborah Sebbane (Lille)

9h30-10h30                                                                                                   Salle Galliéni
SFT10. Psychotraumatisme des populations déplacées
Président : Dominique Mastelli (Strasbourg)
• Dispositifs d'accueil :  Afghans et Ukrainiens réfugiés de zone de guerre
Dominique Mastelli (Strasbourg)
• Une expérience clinique en EMDR à la Consultation Enfant/Famille de Marseille
Mélanie Hoibian-Bapteste (Marseille)

9h30-10h30                                                                                                   Salle Masséna
L’autisme en Algérie : Quel avenir ?
Présidents : Madjid Tabti (Alger, Alge ́rie) & Manuel Bouvard (Bordeaux)
• Introduction : l’autisme en France
Manuel Bouvard (Bordeaux)
• Le profil épidémiologique de l’autisme en Algérie
Seddik Bekkou (Alger, Alge ́rie)
• Regards croisés sur l’autisme entre réalité et perspectives  
Madjid Tabti (Alger, Alge ́rie)

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

11h00-12h30                                                                                       Auditorium Hermès
ST11. Recherche et Enseignement sur les Pratiques Innovantes dans le Traitement de la Psychose
Présidents : Tin Ngo-Minh (Ottawa, Ontario) & Jean-Albert Meynard (La Rochelle)
• Soins précoces et parcours de soins intérêt des outils cliniques Repitpsychose 
Tin Ngo-Minh (Ottawa, Ontario)
• Intervention précoce : comment l’implémenter en France
Marie-Odile Krebs (Paris)
• Thème 3
Emmanuel Stip (Dubaï, Émirats Arabes Unis & Montréal, Québec)
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11h00-12h30                                                                                                    Salle Galliéni
ST12. Sommeil :  quand plus rien ne marche et que tout résiste…. Que peut-on faire ?
Présidentes : Carmen Schroeder (Strasbourg) & Isabelle Poirot (Lille)
• Discussion autour de cas complexes chez l’adulte
Carmen Schroeder (Strasbourg) & Isabelle Poirot (Lille)
• Discussion autour de cas complexes en pédopsychiatriques / adolescents 
Juliette Rabot & Julie Rolling (Strasbourg)

11h00-12h30                                                                                                  Salle Masséna
ST13. De la prescription guidelines à la prescription symptôme
Présidents : Sevin Koeckx (Bruxelles, Belgique) & Patrick Martin (Paris)
• Débats à partir de cas cliniques sur les contraintes et les liens pharmacologiques entre symptômes et traitements. 
Qu’induit-on? Quels liens? Quelles approches?

12h30-14h00   
Déjeuner sur place

12h30-14h00  Salle Galliéni
DD2. Déjeuner débat : 
• Nouveaux publics, nouvelles cliniques, nouvelles pratiques ?
Table ronde avec Alain Mercuel (Paris), François Lair (Paris) & Antoine Courtecuisse (Boulogne sur Mer)

12h30-14h00  Salle Galliéni
DD3. Déjeuner débat : 
• Risques psychosociaux (RPS), stress, syndrome d'épuisement professionnel (burnout) : intérêt d’une cure thermale
Olivier Dubois (Saujon), Jean-Luc Douillard, (Saujon), Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Avec le soutien institutionnel de la clinique des Thermès de Saujon.

14h00-15h30                                                                                         Auditorium Hermès
ST14. Place de la Psychiatrie Libérale dans le parcours de soins
Présidents : François Conraux (Saint-Dié), Jérôme Palazzolo (Nice) & Farid Bouchène (Alger, Algérie)
Modérateur : Dominique Mastelli (Strasbourg)
•  L’utilisation des "TCC minutes" en pratique libérale
Jérôme Palazzolo (Nice)
• Thème 2
Intervenant 2
• Thème 3
Intervenant 3
Avec l’attribution par Maurice Bensoussan (Toulouse) du Prix Initiative libérale, 
parrainé par le Syndicat des Psychiatre Français 

14h00-15h30                                                                                               Salle Galliéni
ST15. Un nouveau look pour une nouvelle vie
Président : Adrien Gras (Strasbourg)
• Le rôle du psychiatre dans les troubles psychocomportementaux des maladies neuro-évolutives : 
de l’équipe mobile à l’EHPAD
Alexis Lepetit (Lyon) 
• Relooking des collaborations MG-psy : du modèle du remplacement à celui des soins partagés 
Sophie Prébois (Toulouse)
• Assortir la recherche clinique aux soins psychiques : un "medical-faux-pas" ?  
Louise-Emilie Dumas,  Arnaud Fernandez, Morgane Gindt (Nice)

14h00-16h00                                                                                                  Salle Masséna
SINF1. Pratique Infirmière Avancée (PIA) : une nouvelle profession 
Président :
• Thème 1
Intervenant 1
• Thème 2
Intervenant 2
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• Thème 3
Intervenant 3

15h30-16h30                                                                                         Auditorium Hermès
ST16. 2022, l’Odyssée de la nouvelle maquette en psychiatrie
Table ronde organisée et animée par :
Pierre Thomas, président de la sous-section psychiatrie d’adulte du Conseil national des universités (CNU) (Lille), Pierre
Vidailhet président du Collège National des Universitaires de Psychiatrie (CNUP) (Strasbourg), Amine Benyamina, prési-
dent de l’intersection d’addictologiedu Conseil national des universités (CNU) (Villejuif), Olivier Bonnot secrétaire
général du Collège National des Universitaires de Psychiatrie (CNUP) (Nantes)

15h30-16h30                                                                                                    Salle Galliéni
ST17. Plaidoyer pour le développement de la télé-psychiatrie en France
Président : Pierre Thomas (Lille)
• Téléconsultations et psychiatrie 
Florence Catherine (Saint-Brieuc)
• La télé-psychiatrie : un outil d’appui aux soins
Intervenant 2

15h30-16h30                                                                                                  Salle Masséna
ST18. Les Biomarqueurs en santé mentale : Quelles perspectives et quels enjeux ?
Président :
Intervenant : Raoul Belzeaux (Marseille)
Discutant : Jack Foucher (Strasbourg)

16h30-17h00
Pause découverte : espaces partenaires et posters

17h00-17h45                                                                                        Auditorium Hermès
CP2. Conférence Warot 
• Neuropsychiatrie : revue de presse
Philippe Robert (Nice) est Professeur de Psychiatrie à Université Côte d'Azur, Directeur du Centre Mémoire de Ressources
et de Recherche (CMRR) du CHU de Nice, Directeur de l’équipe Cognition, Behaviour & Technology (CoBTeK), et
coordinateur de la Banque Nationale Alzheimer. Ses domaines d’expertise concernent les symptômes comportementaux
et psychologiques, l’évaluation et le traitement de l’apathie, et l’utilisation des nouvelles technologies pour le diagnostic
et la stimulation chez les personnes âgées.
Président : Laurent Schmitt (Toulouse)

17h45-18h30                                                                                         Auditorium Hermès
CP2. Conférence prestige 
• La modernité nous rend-elle dépressifs ?  Conséquences psychiques individuelles et collectives
Conférencier : Jean-Loup Bonnamy (Paris), professeur agrége ́ de philosophie, normalien 
Modérateur : Jean-Paul Chabannes (Grenoble)
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Vendredi 17 juin 2022

8h30-9h30                                                                                             Auditorium Hermès
RE 6. A la Rencontre de l’expert : L’art de l’écoute en psychiatrie et ailleurs : 
l’entretien motivationnel des patients souffrant d’addiction
Expert : René Maarek (Paris), Président de l’Union des Pharmaciens PRP)
Modérateur : Patrick Martin (Paris)

8h30-9h30                                                                                                       Salle Galliéni
RE 7. A la Rencontre de l’expert : Prise en charge du Covid 19 en milieu psychiatrique, 
retour d’expérience du EHS Psychiatrique "Mahfoud Boucebci"  Cheraga, Alger.
Expert : Abdelkrim Messaoudi (Alger, Algérie)
Modérateur :

9h30-10h30                                                                                           Auditorium Hermès
ST19. Cannabis Médical et cannabidiol (CBD) : retour sur l’actualité 2021- 2022 
Président : Amine Benyamina (Villejuif)
• Entre démarrage de l’expérimentation cannabis médical et avènement du cannabidiol (CBD) médical et grand public 
Pascal Douek (Sète)
Discutant : René Maarek (Paris)

9h30-10h30 
SF2. Session de la francophonie                                                                Salle Galliéni
Parcours de soins en addictologie : Unité CERTA, Service de psychiatrie du CHU de Tizi Ouzou, Algérie
Président : Abbes Ziri (Tizi Ouzou, Algérie)
• Législation et soins en addictologie ; entre les textes de lois et la réalité du terrain
Abbes Ziri, Souhila Seklaoui, Soufiane Zeggane (Tizi Ouzou, Algérie)
• Parcours de soins en addictologie ; quel impact de la Covid 19 en Algérie ?
Soufiane Zeggane, Souhila Seklaoui, Abbes Ziri (Tizi Ouzou, Algérie)
• Impact psychologique de la Covid 19 chez les personnels soignants des établissements de santé publique 
de la wilaya de Tizi Ouzou
Souhila Seklaoui, Soufiane Zeggane, Abbes Ziri (Tizi Ouzou, Algérie)

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

11h00-12h30                                                                                        Auditorium Hermès
ST20. Savoir prescrire et déprescrire les psychotropes en psychiatrie 
Présidents : François Montastruc (Toulouse) & Patrick Martin (Paris)
• Comment aborder et réussir une déprescription de benzodiazépines 
Maryse Lapeyre (Toulouse)
• Comment aborder et réussir une déprescription d’antidépresseurs 
François Montastruc (Toulouse)
• Comment aborder et réussir une déprescription d’antipsychotiques 
Jack Foucher (Strasbourg)

11h00-12h30                                                                                                   Salle Galliéni
ST21. Qu’est-ce que nous savons du vieillissement du patient souffrant de schizophrénie : 
Enjeux cliniques et prise en charge
Sous l'égide de la commission "Psychiatrie de la personne âgée et Neuro-Psychiatrie" de l’association du CPNLF
Présidents : Arbus Christophe (Toulouse) & Michel Benoit (Nice) 
• Thème 1
Intervenant 1
• Thème 2
Intervenant 2
• Thème 3
Intervenant 3
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12h30-14h00   
Déjeuner sur place

12h30-14h00   Salle Galliéni
DD4. Déjeuners-débats : 
• Peut-on faire de la psychiatrie sans psychiatre ? 
Organisé par la commission "Jeunes Psychiatres" de l’association du CPNLF
Expert pour : Adeline Dumas (Versailles)
Expert contre : Dominique Mastelli (Strasbourg)

14h00-15h30                                                                                        Auditorium Hermès
ST22. Le plaisir des banquets et des banquettes
Présidents : Emmanuel Stip (Dubaï, Émirats Arabes Unis & Montréal, Québec)  & Jean-Paul Chabannes (Grenoble)
• Approche neurobiologie et neuro anatomique du plaisir
Jérôme Palazzolo (Nice)
• Le plaisir des papilles 
David Vaqué, chef étoilé, directeur du restaurant "Les Cocottes françaises" (Saint-Laurent-du-Var)
• Le plaisir oenologique
Eric Degaudens, directeur du restaurant à vins "Le Vingt4" (Nice)
• Le plaisir du sexe 
Carol Burté, médecin sexologue (Cannes)

14h00-15h30                                                                                             Salle Galliéni
ST23. Session Mental Health Service Research (MHSR)
Président : Vincent Dubois (Epsylon et IRSS-UClouvain, Bruxelles, Belgique) 
• Facteurs individuels et collectifs de détresse psychologique dans la population générale pendant la crise sanitaire liée
au COVID-19, étude longitudinale et recommandation pour l’organisation des soins de santé mentale en Belgique
Pablo Nicaise  (IRSS- UCLouvain, Bruxelles, Belgique)
• Le réseau de soutien social des usagers de la psychiatrie : une question clinique à part entière 
François Wyngaerden (Epsylon, Bruxelles, Belgique)
• L'emploi, un indicateur clé pour évaluer l'intégration des personnes souffrant d'un trouble modéré ou sévère de santé
mentale dans nos sociétés : évolution sur les 20 dernières années en Belgique
Pierre Smith (Sciensano, Bruxelles, Belgique)

15h30-16h30                                                                                        Auditorium Hermès
ST24. Santé mentale, addictions, accès aux soins, prévention : 
Quels objectifs pour améliorer la santé des détenus en milieu carcéral
Président : Pierre Thomas (Lille)
• Thème 1
Anne-Hélène Moncany de Saint-Aignan (Toulouse)
• Thème 2
Thomas Fovet (Lille)
• Réduction des risques et usages de stupéfiants en milieu carcéral : Quel enjeux et quelle prise en charge
Fadi Meroueh (Montpellier)

16h30-17h00                                                                                         Auditorium Hermès
Session de clôture
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Niveau 2

Salle Galliéni Salle Masséna

Auditorium
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12



INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCUEIL
Inscription sur place : si vous n'êtes pas encore inscrit, présentez-vous à l'Accueil. Nous vous rappelons que l'inscription au 120e col-
loque international de l'association du CPNLF donne droit à l'adhésion gratuite en tant que membre de l'Association du Congrès de
Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française pour un an.

Dès votre arrivée à l'Accueil, il vous sera remis :
- votre badge dont, pour des raisons de sécurité, le port est obligatoire pendant toute la durée du colloque .
- le livre scientifique du 120e colloque international de l'association du CPNLF
- la sacoche du colloque.
Toute l’information nécessaire vous sera également communiquée pour votre participation aux manifestations scientifiques et pour
votre séjour.

STAND DE l'ASSOCIATiON DU CPNLF
Vous trouverez le stand de l'association du CPNLF près de l'accueil. Vous pourrez vous renseigner sur l'association, comment adhérer et
payer votre cotisation si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire..

STAND DE L'ODPC-CNQSP
Pour s’inscrire DPC / Formatrion Professionnelle :
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 de�dié�e exclusivement aux DPC
- Un temps d’é�valuation des pratiques professionnelles (EPP) en groupe dans la salle de�dié�e 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 
Formation professionnelle : Programmes du 120e colloque et formations ré�férence�s sous Datadock, CNQSP 
Numéro d’Organisme Professionnel de Formation 53 3509207 35 

RESTAURATiON
Les repas auront lieu de 12h30 à 14h00  dans les Espaces Partenaires, Posters et Restauration au niveau 2 (voir plan des salles) 

HÉBERGEMENT
Pour tous renseignements et réservations concernant votre hébergement, consultez notre agence Prospectives & Organisations qui
pourra  vous renseigner sur les différents aspects logistiques de votre séjour dans le cadre du 120e colloque de l’association du CPNLF :
contact@perspectivesetorganisation.com

ACCÈS À INTERNET
Pour accéder à internet vous pourrez disposer à titre gracieux d’un accès wifi dans l’enceinte du Palais des congrès  dans le cadre du
120e Colloque. Renseignement à l’accueil.

ACCÈS À NICE ACROPOLIS
De l’aéroport : prendre le Bus n° 98 jusqu’à l’arrêt Cathédrale Vieille-Ville, puis le tramway direction Pasteur – arrêt : Acropolis.
De la gare SNCF : prendre le tramway à l’arrêt Thiers direction Pasteur – arrêt : Acropolis.
De l’autoroute A8  La Provençale : prendre la Sortie 50 puis Nice Centre, la Promenade des Anglais et suivre les indications : Acropolis
Parkings à proximité de Nice Acropolis
Parking Acropolis  [ Parking Jean Bouin ]
Parking Promenade des Arts [ Parking Promenade des Arts ]

La première ligne du tramway (T1) mise en service en 2007 mesure près de 9 km et s’étend de Nice-Nord jusqu’à l’hôpital Pasteur, à
l’est de la ville, en passant par le Palais des Congrès (Arrêt « Acropolis ») et le Palais des Expositions.
La deuxième ligne (T2) partira de l’aéroport et traversera la ville en souterrain jusqu’au port de Nice. [ tramway.nice.fr ]

La gare principale de Nice est en plein centre-ville. Elle est desservie par le tramway et plusieurs lignes de bus.

Lignes d'Azur. Le bus constitue également un mode de déplacement privilégié à Nice. Le réseau est étendu et dessert toute la ville et
sa périphérie.
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Le musée Masséna
entrée : 65 rue de France

La Villa Masséna a été édifiée sur la
Promenade des Anglais, entre 1898 et
1901 par l’architecte danois Hans-Georg
Tersling (1857-1920), l’un des meilleurs
architectes de la Côte d’Azur à la Belle
Epoque. Le style choisi est néo-classique
avec une forte empreinte italianisante. le
rez-de-chaussée de la Villa est en lui-
même une œuvre grâce à son somptueux
décor intérieur créé par les architectes
Hans-Georg Tersling et Aaron Messiah. Le
prince Victor d’Essling (1836-1910)
petit-fils du Niçois André Masséna, en
fait sa résidence d’hiver. Son fils, André, héritier du domaine à la mort de son père, en fait don à la Ville de Nice en 1919,
et le musée Masséna est inauguré en 1921.Donnant sur la promenade des Anglais et attenant au fameux hôtel Negresco,
le musée bénéficie d’un jardin historique aménagé par Edouard André, architecte paysagiste révolutionnaire à la fin du
XIXe siècle et le début du XXe. .

La trilogie à ne pas manquer à Nice

Le musée Matisse
164 Av. des Arènes de Cimiez

Inauguré en 1963 dans la villa des Arènes, villa génoise du
xviie siècle, le Musée Matisse, abrite les donations à la
Ville de Nice d’Henri Matisse (1869-1954) et de ses héri-
tiers, ainsi que  des dépôts d'œuvres faits par l'État. Le
musée regroupe ainsi 68 peintures et gouaches dé-
coupées, 236 dessins, 218 gravures, 57 sculptures et 14
livres illustrés de Matisse auxquels s'adjoignent 95 pho-
tographies, 187 objets ayant appartenu au peintre ainsi
que des sérigraphies, des tapisseries, des céramiques, des
vitraux et d'autres types de documents soit près de 600
œuvres et 130 objets ayant appartenu à l’artiste.

Le Musée National Marc Chagall
Av. Dr Ménard

Les collections du musée ont d'abord été constituées
par le fonds donné par Marc Chagall et son épouse en
1972, qui reprenait la donation du Message Biblique de
1966 et  tout le travail préparatoire ainsi que de nom-
breuses autres œuvres, au total plus de 250 œuvres.
Chagall a continué à enrichir les collections jusqu'à sa
mort en déposant des exemplaires de ses livres illus-
trés ou des suites de ses illustrations . La dation après
le décès de l'artiste, en 1988, enrichit le musée de 10
tableaux bibliques, déposés par le  Centre Georges
Pompidou, récipiendaire des dations. En 1986 et 1988,
Charles Sorlier, lithographe attitré de Chagall fait don
au musée d'un fonds abondant de lithographies à sujets bibliques et profanes.Différentes acquisitions, achats, dépôts
du  Centre Georges Pompidou, legs, permettent désormais au public d'accéder à l'ensemble de l'œuvre
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Parcours de santé, de soins, de vie

Palais des Congrès Nice Acropolis - NICE - 15-17 juin 2022

120e colloque international de l'Association 

du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF)

BULLETIN D'INSCRIPTION 

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 1er juin 2022, un montant de 50€ de frais de dossier sera retenu
suite à votre annulation. En cas d’annulation effectuée après le 1er juin 2022, 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". 

� 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 Tarifs

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

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

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

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

infirmiers(e) psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, 
assistantes sociales,  éducateurs spécialisés, aides-soignants     190 €   

�  Prise en charge par convention de formation***                                                        480 €                                   
*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 et́udiant  et justificatif d’adheśion a ̀ l’AFFEP obligatoire ( www.affep.fr/ association/devenir-membre-de-l-affep ) ou le jus-

tificatif de paiement de l’adheśion a ̀ 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 120e colloque ; Accès aux espaces 
partenaires et communication par affiche (posters) ; Acces̀ aux dej́euners.

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

GESTION DES INSCRIPTIONS 
L’ Agence CNQSP : Mme Sole ̀ne Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou M. Eric Ducos :  ericducos@gmail.com
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