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Comme chaque année depuis 119 ans, l’association du CPNLF a l’initiative du plus ancien et l’un des plus
prestigieux colloques de psychiatrie francophone, qui se tient chaque année dans une ville de France ou de la
communauté francophone dans le monde.
Cette année, c’est la région Nouvelle Aquitaine, réunissant depuis le 1er janvier 2016, au sein d’une même
collectivité, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes, qui accueillera les acteurs de santé concernant aussi
bien la pyschiatrie que la neurologie, la psychopharmacologie, l’addictologie et les neurosciences, pour ne citer
que ces spécialités phares de la prise en charge des pathologies mentales.
Ce 119e colloque aura lieu à La Rochelle, ville côtière, capitale historique de l’Aunis et préfecture du département
de la Charente-Maritime, en région Nouvelle Aquitaine.
Située en bordure de l’océan Atlantique, au large du pertuis d’Antioche, et protégée des tempêtes par la "barrière"
des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, la ville est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis le
XIIe siècle. Elle est de fait une "porte océane"par la présence de ses trois ports de pêche, de commerce et de
plaisance. Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, avec sa vieille ville abritant des maisons
médiévales à colombages, une architecture Renaissance, et ses rues à arcades du XVIIe siècle qui vous
permettront de découvrir son passé prestigieux.
Une des spécificités de ce Colloque est de réunir psychiatres et neurologues, mais également addictologues et
pharmacologues, dont les collaborations cliniques et thérapeutiques au quotidien restent essentielles pour
dispenser les meilleurs soins aux patients souffrant de pathologies mentales. Sont également les bienvenus
d’autres acteurs de santé mentale primordiaux, comme notamment, les cadres de santé, les infirmier(e)s, les
psychomotriciens, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les assistantes sociales, les éducateurs spécialises, les
aides-soignants.
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 :
Du côté psychotrauma :
• Au carrefour des psychotraumatismes et des générations entre trauma de guerre ancien et trauma industriel
• COVID-19 & PTSD
• Nouvelles hypothèses et nouvelles thérapies dans le Trouble de Stress Post Traumatique (TSPT) :
Réunification du corps et de l’esprit ?
Du côté des troubles schizophréniques et leur parcours de soins :
• Accès aux soins somatiques pour les patients suivis en psychiatrie
• Pourquoi la prise en charge précoce est-elle aussi cruciale ?
• Session sur les troubles schizophréniques
• La schizophrénie : une maladie aux frontières du biologique et du social ?

Du côté de la psychiatrie sociale
• Les directives anticipées en psychiatrie : pour le meilleur...ou pour le pire ?
• A la frontière des genres
• Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives ?
• Facteurs de résilience en psychiatrie et grande précarité
Du côté des addictions :
• Addictologie et hépatite C : parcours de soins
• Opiacés : comment initier, comment traiter, comment arrêter ?
• Dépendances aux opiacés : les traitements à action prolongé
• Le cannabidiol : Psychotrope or not psychotrope ?
• Dromomanie un trouble psychiatre ou addictif ?
• Cannabis thérapeutique en France : indications, bienfaits
• Repérer, aborder et traiter les addictions chez les patients souffrant de troubles psychiatriques :
Il suffit de passer le pont…..
• Recherche & Addictions
Du côté des innovations :
• Téléconsultation est-elle possible en psychiatrie ?
• "Prise en charge" vs " Prise en soin" : Pourquoi développer les pratiques de soins intégrés en santé mentale
• Les molécules psychédéliques ont-elles un avenir en thérapeutiques ?
• Contagion des conduites à risque : un modèle utile de compréhension en psychiatrie ?
• Organisation des soins en santé mentale (MHSR) : Comment améliorer la continuité des soins en psychiatrie ?
Du côté des troubles de l’humeur
• Bipolarité, grossesse et psychotropes
• Nouvelles perspectives de traitement des dépressions "résistantes" : l’angle des neurosciences
• Médecin généraliste et psychiatrie : au sein du parcours de soins
• Session sur la maladie dépressive
Du côté de la COVID-19 et des l'immlunité
• Virus sans frontières
• Soignants & CoviPsy : un dispositif innovant et transposable de soutien médico- psychologique
• Quel(s) lien(s) entre infections et troubles psychiatriques ?
• Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) & Troubles psychiatriques
• Deuil & COVID-19
• Quand la COVID-19 tue les jeunes…
• Maladie chronique, handicap & Covid-19 : détresse psychologique et facteurs associés, comment gérer ?
• Impact de la COVID-19 sur les médias : grandeur et décadence
• Étudiants & crise sanitaire
Du côté de la psychiatrie légale :
• Sessions de de la Commission de l’association du CPNLF de Psychiatrie légale
• A la frontière des genres
Du côté ́ de la neuromodulation
• Techniques de neuromodulation en psychiatrie : Quid nove ?
• Facteurs prédictifs des stratégies de Neuromodulation
• Neurostimulation et psychiatrie
• Facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique à la neurostimulation- vers une précision des indications
Du côté des enfants et des adolescents :
• Prise en charge des Troubles du Spectre de l’Autisme : Quelles tratégies innovantes ?
• Soins psychiques en périnatalité
• Session de l’enfant et l’adolescent

Du côté des urgences et du suicide
• La psychiatrie d’urgence, quelles fonctions au-delà de gestion de crise et de l’orientation ?
• Suicide : le numéro unique
• Prise en charge autour du Suicide
Du côté des jeunes psychiatres :
• Session des communications pour le "Prix CPNLF de la 1e Communication
• Prix de la Commission Jeunes du CPNLF - Quatrième Ignite talks
Sous l’égide de la commission "Jeunes psychiatre" de l’association du CPNLF
Session, coordonnée par la commission "Jeunes psychiatres " de l’association du CPNLF
Et puis aussi :
• Psychiatrie de la personne âgée et neuropsychiatrie
Sous l’égide de la commission "Psychiatrie de la personne âgée et neuropsychiatrie" de l’association du CPNLF
• Le sommeil dans tous ses états
• La session “psychiatrie libérale » Sous l’égide de la commission Psychiatrie libérale avec l’attribution du Prix
Initiative libérale
• Jacques Glowinski, un géant s’en est allé…
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
Toujours innovante, l’association a mis en place une "Journée Pharmacien du CPNLF" pour favoriser les échanges
et les collaborations entre psychiatres et pharmaciens, qui complètera 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
• Un trinôme neurologue-pharmacien-psychiatre pour optimiser la réponse thérapeutique ? Ça coule de
source !
• Intérêt de l'entretien motivationnel dans l'éducation thérapeutique du patient : Psychiatre & Pharmacien
même combat
• La prescription des psychotropes en établissement de soins : Quelle entente Psychiatre-Pharmacien ?
• Psychotropes : une nouvelle nomenclature pour mieux les prescrire ?
• Réponse thérapeutique selon le genre : quelle réalité ?
• Usages des psychotropes en établissement médicosociaux, une diminution possible ?
Nos interventions "A la Rencontre de l’expert" :
• Les dispositifs de soins partagés en psychiatrie
• Quelle psychiatrie sociale à l’heure européenne ?
• Les parcours dans l’organisation des soins de psychiatrie : à propos du rapport (Février 2021) de la Cour des
Comptes
• Pour ou contre : Antipsychotiques retard et schizophrénie : pourquoi attendre ?
• De l’utilité d’un psychiatre dans la prise en charge des patients transgenres
• COVID-19 la double peine des précaires : avant / après ; regards croisés
Nos Déjeuners-débats :
• Les directives anticipées en psychiatrie : pour le meilleur...ou pour le pire ?
• Addiction iatrogène : les médecins sont-ils des dealers?
• L’hésitation vaccinale : un comportement schizophrénique ?
• Deshumanisation au travail
• Déjeuner-débat organisé par la commission "Jeunes psychiatres" de l’association du CPNLF

Nos conférences prestiges :
• La Conférence du Président de l’association du CPNLF par Laurent Schmitt (Toulouse) professeur de
psychiatrie
• Conférence du Président d’honneur : Jean-Albert Meynard (La Rochelle)
De l’isolement voulu à l’isolement obligé…
• La Conférence Warot : Jean-Pierre Pruvo (Lille) sous réserve d’acceptation définitive
• Conférence Prestige : Doctolib : afin de gérer votre santé en toute simplicité…
par Stanislas Niox-Château (Paris) sous réserve d’acceptation définitive
• Conférence Prestige : Education scientifique et vérité par Yves Quéré, membre de l’Académie des Sciences de
France sous réserve d’acceptation définitive
• Conférence Prestige : Quand la psychose fait dérailler le monde par Jean-Loup Bonnamy (Paris), professeur
agrégé de philosophie, normalien sous réserve d’acceptation définitive
• Conférence grand public "Des âmes et des saisons" par Boris Cyrulnik (La Seyne) neurologue, psychiatre,
éthnologue et psychanalyste sous réserve d’acceptation définitive
Parmi nos objectifs prioritaires, la transmission du savoir au travers des programmes de "dé́ veloppement
professionnel continu" (DPC) de la Formation professionnelle (FMC) et l’é́laboration de référentiels constituent
une dynamique essentielle de notre société savante :
• Atelier DPC / FMC : L'entretien motivationnel ou l'art de la compréhension
• Atelier DPC /FMC : Troubles du sommeil et ses traitements
• Atelier DPC /FMC : Catastrophes et crises sanitaires
• Atelier DPC : Mise en place de la Es-ketamine dans une unité de soins
• Atelier DPC : Troubles du spectre de l'autisme (TSA)
• Un atelier de simulation pédagogique sur le psychotrauma : "Kit d'entretien avec un patient ayant vécu un
événement traumatique"
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BULLETIN D'INSCRIPTION
! 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
! 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 €

à l’AJPJA avec attestation*

190 €

! Jeunes praticiens psychiatres et/ou addictologues adhérents
! Internes adhérents à l'AFFEP **

! Autres acteurs de santé, psychologues, neuropsychologues, cadres de santé,

90 €

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 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 119e colloque ; Accès aux espaces partenaires et communication par affiche (posters) ; Accès aux pauses-café ; Accès aux déjeuners.

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 10 septembre 2020, un montant de 50€ de frais de dossier sera retenu suite à votre annulation. En cas d’annulation effectuée après le 10 septembre
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".

