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PROGRAMME

CFPA 2019/ 26-28 Septembre 2019
Vendredi 27 septembre 2019
8h30-9h45

10h -11h30

11h30-12h
12h-13h30

13h30 -14h45
14h45 -15h45

15h45-17h15

17h15-17h45

17h45 – 19h

Salle Plénière

Salle satellite 1

ATELIER (1)
Schizophrénie et addictions : Les
aspects motivationnels
(A. DERVAUX. AMIENS)

ATELIER (2)
Obliger les casinos à collaborer
avec les services de soins
(C. FETEANU. LAUSANNE)

SESSION PLÉNIÈRE (1):
- La psycho-addictologie: un
nouveau paradigme
(H. RAHIOUI. PARIS)
- Etipathogénie des comorbidités
( F. VORSPAN. PARIS)
- Le microbiote intestinal,
l’inflammation et le cerveau dans
le trouble d’usage d’alcool
(P. DE TIMPARY. BRUXELLES)

PAUSE-CAFE

SESSION PLÉNIÈRE (2)
- Neuroplasticité dans les troubles
dépressifs et les addictions
(A. KHOUBILA. CASABLANCA)
- L’impact des doses consommées sur
le traitement de l’émotion chez les
usagers de cannabis : Etude IRM-BOLD
au CHU de Fès
(S. BOUJRAF. FÈS)
- Neurobiologie de l’addiction chez
l’adolescent
(M. NAASSILA. AMIENS)

ATELIER (3)
Thérapie comportementale dialectique dans le trouble personnalité
limite avec addictions
(M. PAPERMAN. PARIS)

ATELIER (4) :
Traitement des addictions par exposition à la réalité virtuelle:
(K. RADDAOUI. RABAT)

ATELIER (5)
Cannabinoïdes thérapeutiques
(A. KUNTZ, FRIBOURG)

DEJEUNER

SESSION PLÉNIÈRE (3)
- Les perspectives thérapeutiques du
Cannabidiol dans le traitement des
troubles neuropsychiatriques
(A. KUNTZ. FRIBOURG)
- Impulsivité et comorbidités
(G. BROUSSE. CLERMONT FERRAND)
- Intégrer l’héroïne pharmaceutique à
l’intérieur d’un programme méthadone:
premiers résultats lausannois à l’aune de
l’expérience genevoise et suisse.
(M. HACHAICHI. LAUSANNE)

ATELIER (6)
La dépendance aux écrans : évaluation et prise en charge
(D. ZULLINO. GENÈVE)

ATELIER (7)
Enseigner la sémiologie à l’aide des films
grand public.
(A. KUNTZ. FRIBOURG)

ATELIER (8)
Les molécules addictolytiques dans les
comorbidités
(G. BROUSSE. CLERMONT FERRAND)

PAUSE-CAFE

CFPA 2019/ 26-28 Septembre 2019
Samedi 28 septembre 2019
Salle plénière

Salle satellite 1

Salle satellite 2

8h30 - 9h30

ATELIER (9)
Formation à la rédaction
de
protocoles
de
recherche et publications
( M. SAOUD. LYON)

ATELIER (10) :
Premier épisode
psychotique et
addictions
(I. GOTHUEY. FRIBOURG)

ATELIER (11)
Les
benzodiazépines
chez le sujet âgé
(F. ASRI. MARRAKECH)

9h30 - 11h

SESSION PLÉNIÈRE (4) :
* Apport de la TCC dans
les comorbidités dépression et addictions
(N. KADRI. CASABLANCA)
* TPL et comorbidités
addictives
(V. DELVENNE. BRUXELLES)
* Interventions précoces
auprès de jeunes
consommateurs à risque.
(M. TALEB. VERNON)

SESSION PLÉNIÈRE (5) :
* Le modèle théorique
de l’addictologie de
liaison dans les services
de soins psychiatriques
(M. SAOUD. LYON)

ATELIER (12) :
Thérapie
comportementale
dans l’addiction au jeu
(D. ZULLINO. GENÈVE)

13H - 13H30
13H30

* Les traitements de
sevrage tabagique
dans les comorbidités
dépressives et
psychotiques
(M. SABIR. RABAT)

PAUSE CAFE

11H -11h30
11h-13h

* Pourquoi les patients
schizophrènes fument-ils
plus ?
(MT. BENATMANE. ALGER)

SESSION PLÉNIÈRE (6) :
* La régularisation du
cannabis : quel impact
sur les comorbidités ?
(D. ZULLINO. GENÈVE)
* The resources and
training
on
dual
diagnosis in Spain
(CA. RENCERO.
SALAMANQUE)
* Le consommateur de
drogues et sa famille au
Sénégal : accuser pour
faire
porter
la
culpabilité.
(AIDA SYLLA. DAKAR)

SESSION PLÉNIÈRE (7) :
* Substitution et comorbidités
(M. BLAISE. PARIS)
* Mémoire traumatique
et addiction. Une étiopathogénie commune pour
des nosologies en miroirs.
(N. BOURBON. BLIDA)
* Les situations cliniques
difficiles des addictologues dans les services de
médecine.
(A. DERVAUX. AMIENS)

ATELIER (13) :
La dépendance aux
écrans et les troubles
envahissants du développement.
(N. GEORGIEFF. LYON )

SYMPOSIUM SANOFI
ACTUALITÉS PSYCHOPHARMACOLOGIQUES DANS LES COMRBIDITÉS
(F. EL OMARI. RABAT)

CLÔTURE DU CONGRÈS
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Samedi 28 septembre 2019 (Suite)
13h30 -15h30
15h30-17h00

17h-17h30
17h30-19h

DEJEUNER
ATELIER (14):
Addictions et
hépathopathies:
Que faire ?
(N. AQODAD. AGADIR)

COMMUNICATIONS LIBRES (3)

PAUSE CAFE
COMMUNICATIONS LIBRES
(4)

ATELIER (15) :
Protocole d’étude
de la thérapie
interpersonnelle
adaptée à la
dépendance au
cannabis chez
l’adolescent
(M. PAPERMAN,
H. RAHIOUI, PARIS)
ATELIER (16)
Les dérivés des opiacés
(M. BLAISE. PARIS)
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