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JEUDI 20 JUIN
08h00 - 09h00
Les Rencontres avec l’expert
RE1. A la Rencontre de l’expert pour le Trauma
L’expert : Alain Brunet (Montréal)
Modérateur : Wissam El Hage (Tours)
09h00 - 10h30
S1. Psychiatrie, religions et civilisations
Présidents : Sami-Paul Tawil (Paris) & Jean-Marie Danion (Strasbourg) (?)
• Adaptation aux traumatismes de vie : le modèle du "meaning-making" dans sa dimension
religieuse
Philippe Huguelet (Genève, Suisse)
• Psychopathologie des religieux au Liban
Christina Aramouny (Beyrouth, Liban)
• Des maladies infectieuses émergentes aux maladies chroniques :
Prise de conscience des maladies du système nerveux central
Robert Sebbag (Paris)
S2. Troubles psychiatriques et violence : débat entre psychiatre, assistante sociale et psychologue
Présidents : Jamile Khoury (Beyrouth, Liban) & Arkaitz Aguerretxe Colina (Biarritz)
• Dangerosité psychiatrique : concept évolutions et évaluation
Laurent Layet (Avignon)
• La violence de l’enfant
Eliane Besson (Beyrouth, Liban)
• La violence de l’adulte
Jean-Claude Yazbek (Beyrouth, Liban)
S3. Neuroradiologie et psychiatrie : de la théorie à la pratique
Sous l’égide de la Commission Innovation de l’association du CPNLF
Président : Jean Tamraz (Beyrouth, Liban)
• Consortium en imagerie : quelles avancées pour la psychiatrie
Eric Fakra (Saint-Etienne)
Sabine Rohayem (Beyrouth, Liban)
Bruno Millet (Paris)
S4 - Quels ponts entre la psychanalyse, la psychiatrie et les neurosciences ?
Présidents : Marie-Thérèse Kheir Badawi (Beyrouth) & Pierre Michel Llorca (Clermont Ferrand)

• Quelques réflexions sur la pratique psychanalytique et les neurosciences
René Roussillon (Lyon)
Bruno Falissard (Paris)
Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)
• Un conscient/ inconscient dynamique dans un réseau de neurones connectés
Laura-Joy Boulos (Beyrouth, Liban)
S5 - Trouble du Spectre Autistique (TSA) et intelligences atypiques
Présidentes : Catherine Barthélémy (Tours) & Madeleine Taha Badaro (Beyrouth, Liban)
• Trouble du Spectre de l’Autisme : timing is everything
Frédérique Bonnet-Brilhault (Tours)
• Les troubles du spectre de l’autisme – le jour et la nuit
Carmen Schröder (Strasbourg)
• Les médicaments de l’autisme
Olivier Bonnot (Nantes)
• Les thérapies d’échange et de développement au Liban
Edith Kouba Hreich (Beyrouth, Liban), Camille Moitel Messara (Beyrouth, Liban)
S6 - Stigmatisation : pourquoi, comment et avec quelle efficacité déstigmatiser la maladie psychique ?
Sous l’égide de l’UNAFAM & de l’association internationale des Journées de la schizophrénie
Présidents : Michel Hamon (Paris) président du Comité Scientifique de l’UNAFAM, Jean-Christophe Leroy,
président de L’Îlot, association des proches en Suisse et président de l’association internationale des
Journées de la Schizophrénie (Lausanne, Suisse) & Nathalie Chemali (Beyrouth, Liban)
Jean-Christophe Leroy (Lausanne, Suisse)
Philippe Nuss (Paris)
Marie-Jeanne Richard, présidente de l'UNAFAM (Grenoble)
S7 - Psychopharmacologie chez l’enfant : actualités et perspectives
Présidents : Richard Delorme (Paris), Eric Aquaviva (Paris) & Madjid Tabti (Alger, Algérie)
• Immunomodulation et Autisme
Pierre Ellul (Paris)
• Agoniste Alpha 2 adrénergique dans la prise en charge du trouble déficitaire
de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
Mathilde Septier (Paris)
• Lithium et trouble bipolaire chez l’enfant
Coline Stordeur (Paris)
10h30-11h00 Pause découverte : espaces partenaires et posters
11h00-12h30
S8 - Etat des lieux de la consommation d’opiacés et opioïdes : usages et mésusages
Présidents : Amine Benyamina, président de la Fédération Française d’Addictologie (Paris),
& Marc Derely (Bruxelles)
Olivier Simon (Lausanne, Suisse)
Xavier Laqueille (Paris)
Nicolas Authier (Clermont-Ferrand)
• Échec de la politique de prise en charge des addictions aux substances
Souhila Seklaoui & Abbes Ziri ( Tizi Ouzou, Algérie)
S9 - Organisation et bilan de l’intervention précoce pour la psychose
Présidents : Pierre Thomas (Lille) & Georges Haddad (Beyrouth, Liban)
Marie Odile Krebs (Paris)

Emmanuel Stip (Montréal)
Lama Souaiby (Beyrouth, Liban)
S10 - Les stimulations cérébrales
Sous l’égide de la Commission Innovation de l’association du CPNLF
Présidents : David Szekely (Monaco) & Emmanuel Poulet (Lyon)
• Les traitements des troubles psychiatriques par stimulation implantée
Mircea Polosan (Grenoble)
• Induction convulsive focale pour le traitement de la dépression : les ECT de demain ?
Ziad Nahas (Minneapolis, Etats-Unis)
• La Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive (rTMS) dans le traitement de la dépression.
Où en sommes-nous ?
David Szekely (Monaco)
• Stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) & dépression :
rapport coût/efficacité. Le projet DISCO
Anne Sauvaget (Nantes)
S11 - Regards croisés autour de l’Épilepsie
Sous l’égide de l’association médicale et sociale libanaise pour l'épilepsie Epsilon
Présidents : Ronald Moussa (Beyrouth, Liban) & Karine Abou Khaled (Beyrouth, Liban)
• Anxiété et Épilepsie
Coraline Hingray (Nancy)
• Dépression et Épilepsie
Adrien Gras (Strasbourg)
• La chirurgie de l’Épilepsie, quel avenir ?
Bertrand Devaux (Paris)
S12 - Place des personnes âgées dans les différents pays francophones :
la vieillesse, autonomie et/ou dépendance ; Aspects culturels, psychologiques et
psychopathologiques
Sous l’égide de la Commission Psychiatrie de la personne âgée et neuropsychiatrie
de l’association du CPNLF
Présidents : Christophe Arbus (Toulouse) & Gilbert Ferrey (Paris)
Pour le Maroc : Mohamed Agoub (Casablanca, Maroc)
Pour la Tunisie : Lotfi Gaha (Monastir, Tunisie)
• Situation de la psycho-gériatrie en Algérie ; à propos d’une étude
menée au centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou
Pour l’Algérie : Abbes Ziri & Souhila Seklaoui (Tizi Ouzou, Algérie)
• Innover pour s’adapter - La Psychiatrie de la personne âgée en France : une idée nouvelle ?
Pour la France : Christophe Arbus (Toulouse)
Pour le Liban : Georges Karam (Beyrouth, Liban)
• Où vont vivre les personnes âgées à l'avenir, et à quel prix en Belgique ?
Pour la Belgique : Vincent Dubois (Bruxelles, Belgique)
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF
JP1. Binôme Pharmacien-Psychiatre : enjeux de la collaboration pour le bénéfice du patient
Présidents : Hervé Javelot (Brumath) & Krikor Sahakian (Beyrouth, Liban)
• Une pharmacie clinique spécialisée en psychiatrie : ça peut exister ? ça sert a quoi ?
Hervé Javelot (Brumath)
• Rôles du pharmacien dans l’individualisation de la prise en charge des patients en psychiatrie
Aline El Hajj (Beyrouth, Liban)
AFF1. Ateliers de formation de la francophonie
Sensibiliser et déstigmatiser
Sous l’égide de L'Association Francophone pour les Malades Mentaux (AFMM)
Présidents : Rita Saab Moukarzel (Beyrouth, Liban) & Reda Mankour (Oran, Algérie)

• Des bandes dessinées pour déstigmatiser
Armand Homsi (Beyrouth, Liban)
• Ce que nous apprend Tintin sur la psychiatrie
Elie Khoury (Beyrouth, Liban)
• Des films pour sensibiliser
Rhéa Khoury & Charbel Nasser (Beyrouth, Liban)
12h30-13h30 : déjeuner sur place
DD1. Déjeuners - débats
• Valproate et ses sels, procréation, grossesse et allaitement
Présidents : Assad Kesrouani (Beyrouth, Liban) & Pierre Thomas (Lille)
Charline Hachem (Beyrouth, Liban)
Marie Auclair (Montréal, Canada)
DD2. Déjeuners-débats
Mécanismes inflammatoires dans les troubles de l’humeur : le point de vue du clinicien
versus celui du chercheur
Président : Patrick Martin (Paris)
Le point de vue d’un Clinicien par Jihane Rohayem (Beyrouth, Liban)
Le point de vue d’un Chercheur par Chantal Henri (Paris)
13h30 - 15h00
S13 - Stratégies de réduction des risques addiction/hépatite :
regards croises addictologues, psychiatres, hépatologues
Présidents : Amine Benyamina, président de la Fédération Francaise d’Addictologie (Paris)
& Philippe de Timary (Bruxelles, Belgique)
• L’hépatite C en milieu psychiatrique : un problème négligé ?
Benjamin Rolland (Lyon)
• Alcool et foie : un regain d’intérêt ; quid des recommandations de l’AFEF
Alexandre Louvet (Lille)
Camille Barrault (Créteil)
S14 - Promouvoir les droits de l'homme : Regards croisés internationaux
Sous l’égide de la Commission de la francophonie de l’association du CPNLF
Présidents : Rabih Chammay (Beyrouth, Liban), Rachel Bocher (Nantes) & Jean-Luc Roelandt (Lille)
• Consentement aux soins : Avantages ou illusions
Rachel Bocher (Nantes)
Deborah Sebbane (Lille)
Michèle Asmar (Beyrouth, Liban)
S15 - Soins du corps et de l’esprit
Présidents : Pierre Vidailhet (Strasbourg) & Jean Albert Meynard (La Rochelle)
• Schizophrénie et enjeux cardio-métaboliques : pour une approche intégrative précoce
Jean-Christophe Chauvet (Dijon)
Marie-Odile Krebs (Paris)
• Le sport, bienfaits et méfaits
Wissam Kheir (Beyrouth, Liban)
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF
JP2. Entretien motivationnel : observance médicamenteuse et deni
Présidents : René Maarek (Paris) & Nayla Sargi (Beyrouth, Liban)

• Savoir motiver les patients a l’observance
René Maarek (Paris)
• Etat émotionnel et adhérence au traitement
Lucine Halepian (Beyrouth, Liban)
• Intérêt de la simulation pédagogique pour le pharmacien
Rémy Collomp (Nice)
S16 - L’avenir de la psychiatrie & des neurosciences
Présidents : Raphaël Gaillard (Paris) & Hassan Hosseini (Créteil)
• Aspects neurobiologiques du futur de la psychiatrie
Raphaël Gaillard (Paris)
• La psychiatrie au Liban, entre hier et demain
Sami Richa (Beyrouth, Liban)
• Etat d’urgence ?
Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)
S17 - Santé mentale et sécurité routière : quelle prévention ?
Présidents : Wassim Rapahel (Beyrouth, Liban) & Jean-Paul Chabannes (Grenoble)
• Psychotropes et conduite automobile : plus de questionnements que de solutions
Jean-Paul Chabannes (Grenoble)
• Epilepsie et conduite automobile
Karine Abou Khaled (Beyrouth)
• L'évaluation de l'aptitude à la conduite des sujets présentant des troubles psychiques.
Quels outils? Quels critères? Quels risques?
Pierre-Olivier Mattei (Paris)
S18 - Migration & réfugiés
Présidents : Halima Zeroug-Vial (Lyon) & Farid Bouchene (Alger, Algérie)
• Psychiatrie humanitaire en mégapole : un paradoxe ?
Alain Mercuel (Paris)
Hala Kerbage (Beyrouth, Liban)
Nada Zahreddine (Beyrouth, Liban)
13h30-17h00
• Atelier DPC 1 : "Psychiatrie libérale : résoudre ensemble les cas difficiles"
Coordinateur Dominique Mastelli (Strasbourg)
Atelier DPC 2 : "Troubles du sommeil et ses traitements"
Coordinatrices : Isabelle Poirot (Lille) & Carmen Schröder (Strasbourg)
15h00-16h30 Conférences "Prestige"
15h00-15h45
CP1. Conférence du Président de l’association du CPNLF
Guy Darcourt (Nice)
Président : Laurent Schmitt (Toulouse)
15h45-16h30
CP2. Conférence prestige
• L’Héritage de Jean Delay
Intervenant : Florence Delay, de l’Académie française (Paris)
Modérateur : Jean-Pierre Olié (Paris)

16h30-17h00 Pause découverte : espaces partenaires et posters
17h00-18h30
RT1. Premier Rapport thématique
Présidence et présentation du premier Rapport thématique de l’association du CPNLF :
"Ethique & Psychiatrie" par Sami Richa (Beyrouth)
Discutants : Michel Scheuer (Beyrouth) & Driss Moussaoui (Casablanca)
Discussion
18h30-19h00
• Allocutions d'ouverture

VENDREDI 21 JUIN
08h00-09h00
Les Rencontres avec l’expert
RE2. A la Rencontre de l’expert pour la Génétique de l’autisme
L’expert : Richard Delorme (Paris)
Modérateur : Fadi Maalouf (Beyrouth, Liban)
Les Rencontres avec l’expert
RE3. A la Rencontre de l’expert pour Sexualité et Psychiatrie
• Troubles du désir masculin : hormonal ou psychologique ?
Les experts : Carol Burte (Nice) & Sandrine Attalah (Beyrouth, Liban)
08h00-11h30
Atelier DPC 3 : Prendre en charge les enfants souffrant de TDAH
Coordinateurs Cédric Galera (Bordeaux) & Manuel Bouvard (Bordeaux)
09h00-10h30
S19 - Drogues : des usages stupéfiants…
Président : Patrick Martin (Paris)
• Drogues et Guerres
Ramzi Haddad (Beyrouth, Liban)
• Terrorisme et Drogues
François Kazour (Beyrouth, Liban)
• Expliquer les drogues
Elie Abdelsater (Beyrouth, Liban)
S20 - L’éthique de l’enfermement : confrontation de points de vue francophones
Sous l’égide de la Commission Médicolégale de l’association du CPNLF
Présidents : Jérôme Palazzolo (Nice), Sami Richa (Beyrouth) & Nidal Abou Nabhan (Laval)
• Du point de vue d’un Algérien : Mohammed El Amin Bencharif (Blida, Algérie)
• Du point de vue d'un Belge : Vincent Dubois (Bruxelles, Belgique)
• Du point de vue d'une Française : Déborah Sebbane(Lille)
• Du point de vue d’une Libanaise : Doris Choueifati (Beyrouth, Liban)
• Du point de vue d’un Marocain : Hachem Tyal (Marrakech, Maroc)
• Du point de vue d’un Québécois : Emmanuel Stip (Montréal, Québec)
• Du point de vue d’un Tunisien : Sofiane Zribi (Tunis,Tunisie)
Discussion
S21 - Santé mentale en prison
Présidents : Pierre Thomas (Lille) & Hana Nassif (Beyrouth, Liban)
Dany Khalaf (Beyrouth, Liban)
• Quelle prise en charge des addictions en prison ?
Fadi Mroue (Montpellier)
• La psychiatrie en milieu carcéral
El-Hamid Adja (Bejaia, Algérie)

• Psychiatrie de liaison en milieu pénitentiaire,
à propos de l'expérience du service de psychiatrie du CHU de Tizi-Ouzou
Soufiane Zeggane, Souhila Seklaoui, Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie)
S22 - Cannabis thérapeutique : quels sont ses bienfaits sur la santé ?
Présidents : Elie Chedid (Beyrouth, Liban), Dominique Lossignol (Bruxelles)
& Joseph Khoury (Beyrouth, Liban)
Dominique Lossignol (Bruxelles)
S23 - Les syndromes oubliés
Président : Jean-Pierre Olié (Paris) & Charles Baddoura (Beyrouth, Liban)
• L’héboïdophrénie
Elie Atallah (Beyrouth, Liban)
• La névrose de destinée
Rhéa Khoury (Beyrouth, Liban)
• La psychose hallucinatoire chronique
Marc Mourad (Beyrouth, Liban)
• La paraphrénie
Elina Dirani (Beyrouth, Liban)
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF
JP3. Réduction des risques : rôle du pharmacien
Présidents : Guillaume Airagnes (Paris) & Hayat Azouri Tannous, vice doyen de la faculté de Pharmacie de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Beyrouth, Liban)
• Iatrogénèse des benzodiazépines : quelle concertation Pharmacien-Psychiatre ?
Guillaume Airagnes (Paris)
Stéphane Robinet (Strasbourg)
• Gestion du risque médicamenteux à l’hôpital en psychiatrie
Rabab Rassi El Khoury (Beyrouth, Liban)
S24 - Session des communications pour le "Prix CPNLF de la 1e Communication"
de l’association du CPNLF
Quatre intervenants sélectionnés
Président : Laurent Schmitt (Toulouse) et les membres du jury
10h30-11h00 Pause découverte : espaces partenaires et posters
11h00-12h30
Symposium Partenaire
Les antipsychotiques injectables à action prolongée (APAP) : en pratique clinique
Président : Elio Sassine (Beyrouth, Liban)
Modérateur : Patrick Martin (Paris)
• Quels sont les bénéfices des antipsychotiques d’action prolongée ? : les points d'accord
Nidal Abou Nabhane (Laval)
• Quels sont les bénéfices des antipsychotiques d’action prolongée ? : les divergences
Pierre Thomas (Lille)
S25 - Urgences collectives, catastrophes et crises sanitaires
Sous l’égide de la Commission Urgence - Psychotrauma - Réseaux de soins de l’association du CPNLF
Présidents : Wissam El Hage (Tours) & Guillaume Vaiva (Lille)
• Attentats et psychopathologies
Dominique Mastelli (Strasbourg) & Ludivine Nohales (Lyon)

• Catastrophes naturelles et psychopathologie
Jean-Marie Bataille (Rennes)
• Guerre et psychopathologie
Patrick Clervoy (Montpellier)
AFF2. Ateliers de formation de la francophonie
Évaluations cognitives et insight en pathologies mentales
Présidents : Abdelkrim Messaoudi (Tizi-Ouzou, Algérie) & Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Pierre-Olivier Mattei (Paris)
• Le fonctionnement cognitif et l’insight dans les troubles bipolaires
Ja. Masmoudi (Sfax, Tunisie)
• Les troubles cognitifs et la qualité de l’insight pendant les premiers épisodes psychotiques
Kamel Saidene (Alger, Algérie)
S26 - Apprendre la médecine : des bimaristans à la simulation pédagogique
Sous l’égide de la Commission Pédagogie de l’association du CPNLF
Présidents : Pierre Vidailhet (Strasbourg) & Roland Tomb (Beyrouth, Liban)
Adrien Gras (Strasbourg) & Victor Gasia (Strasbourg)
Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Roland Tomb (Beyrouth, Liban)
AFF3. Ateliers de formation de la francophonie
Suicide, prise en charge : une question planétaire
Présidents : Philippe Courtet (Montpellier), Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie) & Elie Karam (Beyrouth, Liban)
• Guerre et suicidalité
Elie Karam (Beyrouth, Liban)
Philippe Courtet (Montpellier)
• Le rôle du pharmacien d'officine dans la prevention du suicide
Vincent Philippe (Montréal, Québec)
Mia Atoui (Beyrouth, Liban)
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF
JP4. Guide de l’addictologie en pharmacie d’officine
Présidents : René Maarek (Paris) & Latifée Karam (Beyrouth, Liban)
• Les nouveaux produits de synthèse (NPS)
Luc Zimmer (Lyon)
• Guide de l’addictologie en pharmacie d’officine
Hayat Azouri Tannous (Beyrouth, Liban)
• Le pharmacien face au RTU : responsabilité partagée ? À propos du baclofène
Stéphane Robinet (Strasbourg)
S27 - Quand les patients savent ce qui est bon pour eux…
Session organisée par AFFEP & AJPJA, Sous l’égide de la Commission "Jeunes psychiatres"
de l’association du CPNLF
Présidents : Charles-Edouard Notredame (Lille) & Lama Souaiby (Beyrouth, Liban)
Marianne Soueidi (Beyrouth, Liban)
• Le dernier verre ?
May Boumendjel (Versailles)
Michael Angelo Aoun (Beyrouth, Liban)
• ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, Réponse sensorielle maximale automatique) :
la nouvelle madeleine de Proust
Raphaël Curti (Marseille)

12h30-13h30 Déjeuner sur place
DD3. Déjeuners-débats
Cannabis thérapeutique : vous avez fumé ou quoi ?
Organisé et sous l'égide de la commission Jeunes de l'association du CPNLF
Présidente : Gabrièle Mugnier (Le Mans)
• Le Pour et le Contre
Juliette Salles (Toulouse) & Elias Abdelsater (Beyrouth, Liban)
DD4. Déjeuners-débats
• La démence a-t-elle encore des médicaments pour la traiter ?
Présidents : Kamal Kallab (Beyrouth, Liban) & Vincent Camus (Tours)
• Quel impact du déremboursement des médicaments anti-alzheimer en France?
Vincent Camus (Tours)
Rita Hayek (Beyrouth, Liban)
13h30-15h00
S28 - Innovations et alternatives en psychiatrie
Sous l’égide de la Commission Psychiatres libéraux de l’association du CPNLF
Présidents : Dominique Mastelli (Strasbourg) & François Conraux (Saint-Dié des Vosges)
• Les nouvelles organisations territoriales : CPTS (Communautés Professionnelles desTerritoires
de Santé) et DSPP (Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie). Les résultats 2018.
Maurice Bensoussan, Président URPS des Médecins Libéraux d’Occitanie (Toulouse)
& Jean-Louis Griguer (Montéléger)
• L’aventure d’un Centre Educatif Renforcé (CER) au Maroc
François Conraux (Saint-Dié-des-Vosges)
Dominique Mastelli (Strasbourg)
Avec la remise du Prix Initiative libérale
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF
JP5. Quelle collaboration Pharmacien-Psychiatre dans l’optimisation pharmaco-thérapeutique
Présidents : Patrick Martin (Paris) & Vincent Philippe (Montréal, Québec)
• Prise en compte de la pharmacologie dans la décision médicale
Patrick Martin (Paris)
• La psychiatre est un art et la psychopharmacologie une science inexacte :
comment le pharmacien peut-il ajouter de l’objectivité ?
Vincent Philippe (Montréal, Québec)
• Adaptation de posologies des médicaments utilisés en psychiatrie :
collaboration pharmacien-psychiatre
Lydia Rabaa Khabbaz (Beyrouth, Liban)
S29 - Crimes et passions
Sous l’égide de la Commission Médico-légale de l’association du CPNLF
Présidents : Dominique Drapier (Rennes) & Nidal Abou Nabhan (Laval)
• Érotomanie, Histoire vécue
Nathalie Richa (Beyrouth, Liban)
• Homicide suicide : De l’amour à la mort
Hélène Moncany (Toulouse)
• De la passion à la perversion
Mathieu Lacambre (Montpellier)
• Passions et dépendances affectives
Laurent Layet (Avignon)

S30 - L’angoisse chez le dentiste
Président : Falah Abou Jaoude (Beyrouth, Liban)
Jihad Fakhoury (Beyrouth, Liban)
Jad Nasr (Beyrouth, Liban)
• Comprendre et vaincre la peur du dentiste
Fadela Amenouche (Tizi-Ouzou, Algérie)
• La phobie des soins dentaires : Quels accès aux soins ?
Nadia Zioui (Alger, Algérie)
AFF4. Ateliers de formation de la francophonie
Contention et isolement en psychiatrie
Présidents : Khadidja Bessedik (Blida, Algérie), El-Hamid Adja (Bejaia, Algérie) & Sami Richa (Beyrouth,
Liban)
• La contention et l'isolement entre pratique, soin et éthique
A. S. Mezoued & Mohammed El Amin Bencharif (Blida, Algérie)
• Quelle place pour la contention en pratique d'urgence ?
S. Amani (Oran, Algérie) & Mohammed El Amin Bencharif (Blida, Algérie)
• Contention physique et maltraitance
Ahmed Ihadjadene & Abbes Ziri (Tizi-Ouzou, Algérie)
Doris Choueifati (Beyrouth, Liban)
S31 - De l’enfant à l’adolescent : Quel sommeil, quel rythme ?
Sous l’égide de la Commission Sommeil et éveil de l’association du CPNLF
Présidentes : Carmen Schröder (Strasbourg) & Michèle Chahoud (Beyrouth, Liban)
• Le sommeil à la base du développement chez l’enfant
Madjid Tabti (Chéraga, Algérie)
• Les adolescents libanais dorment-ils bien ? Etude sur 3 000 adolescents en population générale
Michèle Chahoud (Beyrouth, Liban)
• De l’enfant à l’adolescent : quid du sommeil en pédopsychiatrie ?
Carmen Schröder (Strasbourg)
Avec remise du “Prix Clinéa“ de pédopsychiatrie
S32. Session de Neurologie
Présidents : Michel Mouawad (Beyrouth, Liban) & Michael Mazighi (Paris)
• Les noyaux gris centraux
Georges Nohra (Beyrouth, Liban)
• Neurovasculaire
Halim Abboud (Beyrouth, Liban)
• Douleur chronique
Joseph Maaraoui (Beyrouth, Liban)
15h00-16h30 Conférences "Prestige"
15h00-15h45
CP3. Conférence Warot
• Sciences et Ethique : Les très riches heures de la psychiatrie arabo-musulmane
Conférencier: Sami-Paul Tawil (Paris)
Modérateur : Roland Tomb (Beyrouth, Liban)
15h45-16h30
CP4. Conférence prestige
• L'écriture dans le développement des civilisations et de la médecine
Intervenant : Jabbour Doeuihy (Beyrouth, Liban)
Modérateur : Antoine Courban (Beyrouth, Liban)

15h00-18h30
Atelier 4 DPC : "Catastrophes et crises sanitaires"
Coordinateurs : Dominique Mastelli (Strasbourg) & Pierre Vidailhet (Strasbourg)
16h30-17h00 Pause découverte : espaces partenaires et posters
17h00-18h30
RT2. Second Rapport thématique
Présidence et présentation du second Rapport thématique de l’association du CPNLF :
"La sclérose en plaque (SEP)"
par Kamal Kallab (Beyrouth, Liban)
Discutants : Edouard Hirsch (Strasbourg) & Ayman Tourba (Reims)
Discussion

SAMEDI 22 JUIN
08h00-09h00
Les Rencontres avec l’expert
RE4. A la Rencontre de l’expert pour l’Anxiété sociale
L’expert : Raymond Elaily (Bordeaux)
Modérateur : Robert Rizk (Beyrouth, Liban)
Prix de la Commission Jeunes du CPNLF
Second Ignite talks à Beyrouth 2019
Venez vous enflammer pour les communications de jeunes psychiatres,
Appréciez, votez,
Un seul aura le Prix de la Commission Jeunes de l’association du CPNLF
09h00-10h30
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF
JP6. Mésusage des opiacés : comment répondre
Présidents : Luc Zimmer (Lyon) & Marlène Abou Jaoudé (Beyrouth, Liban)
• Le circuit des médicaments stupéfiants à l’hôpital : quelle collaboration pharmacien-psychiatre
Hélène Genty (Bastia)
• La crise des opioïdes : autopsie d’un scandale sanitaire
Luc Zimmer (Lyon)
• Les médicaments stupéfiants à l’hôpital au Liban
May Fakhoury (Beyrouth, Liban)
S33 - Psychiatrie transculturelle
Sous l’égide de l’Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie
Président : Jean Daléry (France) & Leila Sahab (Beyrouth, Liban)
• Les enfants de la double culture
Marie-Rose Moro (Paris)
• L 'exorcisme dans la culture maghrébine
Farid Kacha (Alger, Algérie)
• Le programme profamille à Marrakech
Fatima Asri (Marrakech, Maroc)
• Les personnes âgées dans la culture maghrébine
Lotfi Gaha (Monastir, Tunisie)
S34 - L’actualité sur le viol et les agressions sexuelles
Sous l’égide de la Commission Médicolégale de l’association du CPNLF
Président : Adel Akl (Beyrouth, Liban)
• L’apport de l’Expertise dans la procédure
Nidal Abou Nabhan (Rennes)
• Audition publique : Un an après
Mathieu Lacambre (Montpellier)

• Prévalence et impact des agressions sexuelles auprès de la population requérante d’asile : revue de
la littérature et illustration clinique
Rachel Baeriswyl-Cottin, Javier Bartolomei , Natacha Premand (Genève, Suisse)
S35 - Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) de l'enfance à l'âge adulte
Présidents Cédric Galera (Bordeaux) & Manuel Bouvard (Bordeaux)
• La clinique et le diagnostic du Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH)
Manuel Bouvard (Bordeaux)
• Les traitements médicamenteux dans le Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité
(TDAH)
Cédric Galera (Bordeaux)
• La comorbidité entre le Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) et l'Autisme
Cédric Galera (Bordeaux) & Manuel Bouvard (Bordeaux)
S36 - Santé mentale, orientation sexuelle et genre
Présidentes : Karine Igartua (Montréal) & Agnès Gras (Strasbourg)
Chadi Ibrahim (Beyrouth, Liban)
• L’accompagnement des parents des enfants et adolescents transidentitaires
Francois Medjkane (Lille)
Karine Igartua (Montréal)
S37 - Remédiation cognitive
Présidents : Isabelle Amado (Paris) & Rima Abi Saleh (Beyrouth, Liban)
• Jamais sans ma famille !
Dominique Willard (Paris)
Asma Bouden (La Manouba,Tunisie)
Pierre Abdel Ahad (Paris)
S38 - Actualités neuroscientifiques et thérapeutiques dans les troubles bipolaires
Présidents : Wadih Naja (Beyrouth, Liban) & Michel Hamon (Paris)
• Nouvelle place du lithium dans le traitement des troubles bipolaires
Marc Masson (Garches)
• De l’humeur aux émotions : pour une meilleure compréhension de la physiopathologie
des troubles bipolaires
Chantal Henri (Paris)
• La souffrance désarmée
Yara Chamoun & Myriam Zarzour (Beyrouth, Liban)
10h30-11h00 Pause découverte : espaces partenaires et posters
11h00-12h30
S39 - Le syndrome du décalage horaire (jetlag ) : comment mettre les pendules à l’heure ?
Présidentes : Carmen Schröder (Strasbourg) & Isabelle Poirot (Lille)
• Décalage horaire – recalage lumière
Claude Gronfier (Lyon)
• Décalage entre temporalité interne et temporalité externe dans les troubles de l’humeur
Pierre Alexis Geoffroy (Paris)
• Insomnie ou décalage horaire ? Deux façons de remettre les pendules à l’heure
Isabelle Poirot (Lille)
Journée CPNLF "Pharmacien"
Sous l’égide de la commission Pharmaco-Pharmacie de l’association du CPNLF

JP7. Dopage à l’officine
Présidents : Marianne Abi Fadel, doyen de la faculté de Pharmacie de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (Beyrouth, Liban) & Luc Zimmer (Lyon)
• Intervention du pharmacien dans les réseaux de prise en charge de la toxicomanie
René Maarek (Paris)
• Prévention du dopage : le pharmacien, allié du sportif
Diane Antonios Gholam (Beyrouth, Liban)
• Addictions aux antalgiques opioïdes chez des patients souffrant de douleurs chroniques
René Maarek (Paris)
S40 - La session de l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ)
Présidents : Richard Montoro (Montréal, Canada) & Simon Patry (Québec, Canada)
Richard Montoro (Montréal, Canada)
Simon Patry (Québec, Canada)
AFF5. Ateliers de formation de la francophonie
Sous l’égide de l'ALternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie (ALFAPSY)
Président : Hachem Tyal, Président d’ALFAPSY (Marrakech, Maroc)
• Les considérations inactuelles en psychiatrie
Hervé Granier (Montpellier)
• La psychiatrie moderne face au risque d’une dé-civilisation
Paul Lacaze (Montpellier) & Michel Jurus (Lyon)
• Les nouvelles pathologies anxieuses
Othmane Lorabi (Casablanca, Maroc)
S41 - Comprendre les troubles des conduites alimentaires
Présidents : Josiane-Made Skaff (Beyrouth, Liban) & Sébastien Guillaume (Montpellier)
• Troubles des conduites alimentaires et activités sportives
Melissa Rizk (Beyrouth, Liban)
Sébastien Guillaume (Montpellier)
Rami Bou Khalil (Beyrouth, Liban)
S42 - Handicap psychique
Présidents : Michel Mercier (Namur, Belgique) & Bernard Gerbaka (Beyrouth, Liban)
Michel Mercier (Namur, Belgique)
• Représentations sociales : le déficit intellectuel entre différents pays francophones
Christelle Khairallah (Beyrouth, Liban)
Marie-Martine Gernay (Namur, Belgique)
12h30-13h30
Remise des prix suivie par la session de clôture du 117e colloque international de l'association du CPNLF
et présentation du 118e colloque à Lille

Pour votre information : dîner de clôture du 117e colloque international de l'association du CPNLF
à 21h dans la ville de Byblos.
Renseignements et inscriptions auprès de l'agence Infomed

Journée Infirmier(e)

Collaboration et innovation en santé mentale
dans le cadre du 117e colloque international de l'Association du CPNLF

mercredi 19 juin 2019

• Séance 1 : Pratique infirmière avancée en santé mentale
Modérateur : Claire Zablit (Liban)

• Séance 2 : Engagement dans des soins de qualité
Modérateur : Yasmina Ouharzoune (France)

• Table ronde 1 : Comportements à risque des adolescents et stratégies d’action
Modérateur : Roula Douglas (Liban)

• Table ronde 2 : L’importance du réseautage en santé mentale
Modérateur : Michèle Asmar (Liban)

• Remise du Prix de la meilleure communication par affiche
Par le Pr Salim Daccache s.j, Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

• Allocution de clôture par Gyslaine Desrosiers, Présidente du SIDIIEF

Vous trouverez le programme complet sur le site de l’association du CPNLF ((https://cpnlf.fr)

117e colloque international de l'association du Congrès
de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF)
19-22 juin 2019
Faculté de Médecine, Université́ Saint Joseph, Beyrouth, Liban
BULLETIN D'INSCRIPTION
Pour participer au 117e colloque du CPNLF, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Nous vous proposons une formule de "package modulable" en fonction de vos desiderata. Nous vous recommandons également vivement de
réaliser votre participation via une inscription à un des DPC proposé dans le cadre du 117e colloque.
MODE D’EXERCICE, TITRE, SEXE
 Hospitalier

 Libéral

 Mixte

 Autre

 Dr

 Pr

 Homme

 Femme

Prénom………………………................................... Nom………………………………..........................................
PROFESSION ………………………………………………………………………………..............................……….
ADRESSE Professionnelle 

Privée 

……………………………………………………………………………………………….............................................
Ville…………………………………………………

Code postal /Zip…………………….........................................

Pays…………………………………………………...................................................................................................
E-mail ...………………………………………............................@............................………………………………....
Téléphone portable ………………………………….........Téléphone fixe …………………………………............…
DROITS D’INSCRIPTION

avant le 1er mai 2019

après le 1er mai 2019
et sur place

Package 1 : Psychiatres membres ou non membres
de l’association, Pharmacien, ressortissants des pays francophones.

380 €

460 €

Package 2 : Jeunes praticiens psychiatres et/ou addictologues
adhérents à l’AJPJA avec attestation *

190 €

190 €

Package 3 :Autres acteurs de santé, Psychologues, Cadres de Santé,
Psychomotriciens, Orthophonistes, Ergothérapeutes Assistantes Sociales…

200 €

260 €

50 €

65 €

Package 5 : Prise en charge par convention de formation**

450 €

495 €

Package 6 : Inscription à l’un des DPC du 117e colloque (4 thématiques)

840 €

840 €

Package 4 : Internes toutes disciplines et adhérents à l'AFFEP

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

L’inscription à un DPC donne droit à l’accès gratuit au 117e colloque international de l'association

Les droits d’inscription incluent : Accès aux sessions scientifiques ; Documents du programme du 117e colloque ; Accès
à l’exposition commerciale et zone poster ; 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 117e collloque et aux DPC :
L’ Agence CNQSP : Mme Solène Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou M. Eric Ducos :
eric.ducos@odpc-cnqsp.org
• Pour l’hébergement et le transport, l’agence Infomed International for Events : Mme Elyse Matraji,
E-mail: elysem@infomedweb.com, Tél : 00 961 1 510 881-2-3- ; vous propose un choix d’hôtel et assure la réservation de
votre transport.
Vous pouvez aussi contacter directement l’agence Infomed International for Events, qui pourra répondre à vos attentes de
choix personnels

