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CNIPSY 
MONTPELLIER 
« Frontières » 
 

12 et 13 octobre 2017 
 
Lieu du congrès Salle 
des rencontres, Mairie 
de Montpellier 
 

www.cnipsy.fr 
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Pourquoi un congrès fait par les 
internes en psychiatrie pour les 
internes ?  

C’est d’abord un lieu de rencontre 
pour les internes, futurs 
professionnels de santé, permettant 
de favoriser le partage de nos 
expériences, de renforcer la 
cohésion entre de futurs praticiens 
voire d’homogénéiser nos pratiques. 

Ensuite , c’est l’occasion aller au 
delà de nos formations habituelles, 
en choisissant des thématiques qui   
questionnent notre rôle de médecin, 
notre fonction  de soignant mais 
aussi notre place dans la cité. 

C'est aussi une opportunité pour les 
intervenants de découvrir la ville de 
Montpellier dans les temps off, lors 
des repas qui feront intervenir des 
entreprises locales et lors d'une 
soirée organisée par notre 
association. 
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Le Congrès National des Internes en 
Psychiatrie est un événement annuel 
incontournable pour les futurs 
psychiatres. 

Lors de ce congrès de 4 demi-
journées, plus de 300 internes de 
psychiatrie de France seront réunis. 

Le thème du congrès de 2017 sera : 
«Frontières».  

Nous espérons faire honneur à nos 
prédécesseurs en continuant à 
proposer un congrès digne de la 
curiosité et de la soif de savoir des 
psychiatres de demain! 

Contact : cnipsy2017@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

Programme prévisionnel 
Jeudi 12 octobre 
 
9h-9h30  Ouverture par le PSYLAB 
9h30-10h30    J. Bennani : « Psychopathologie des migrants et de l’exil » 
10h30-11h30    Association SMAO : Psychiatrie en Afrique 
11h30-12h30    Psychiatrie et politique : cas de la Grèce 
 
Repas régional  
 

14h30-16h00   Six ateliers thématiques au choix : 
 

•   C. Deshays : Phénoménologie et psychothérapie 
•   Patient expert en addictologie : Le patient acteur de sa propre santé 
•   L. Lecardeur : Entretien motivationnel 
•  B. Pascal : Thérapie des schémas  
•  I. Nickless : Hypnose  
•  N. Franck, F. Pupier : L’enfant tyran  

 
Pause 
 

16h30-18h00  Six ateliers thématiques au choix : 
 

• D. Ducasse : Thérapie comportementale et dialectique 
• Patient expert en trouble bipolaire 
• H. Denis : TCC  
• L. Ametepe : EMDR 
• Y. Hode : Psychoéducation des familles dans le trouble schizophrénique 
• C Manzanera : Thérapie systémique 

 
Vendredi 13 octobre 
 
9h-10h   M. André : UHR, patients à haut risqué de transition psychotique 
10h-11h  M. Lacambre : Auteurs de violences sexuelles 
11h-12h  C. Lafaye : Trans-identités 
 
Repas exotique 
 

14h-15h  B. Cyrulnik : Frontière homme-animal 
15h-16h D. Gauch : « Folie d’une illusion ou foi? » 
16h-17h  E. Olié : Euthanasie en psychiatrie 
  



 
 

Pourquoi la thématique « frontières »? 

Depuis quelques temps, les frontières de notre 
monde sont en ébullition. Ainsi certaines frontières 
s'estompent tandis que d'autres s'élèvent à la hâte. 
Et il ne s'agit pas seulement des frontières 
politiques au sens strict : ce sont aussi les 
frontières symboliques, celles qui départagent nos 
savoirs,  nos religions, et nos manières même de 
penser l’homme, son essence et son devenir. 

Les frontières de la psychiatrie, qu’elles soient 
internes ou externes, dans son dedans ou son 
dehors,  n’échappent pas à cette dynamique 
globale. Sinueuses et fluctuantes quand il s’agit de 
l’évolution des classifications nosographiques,  des 
frontières entre le normal et le 
pathologique,  ou  encore entre notre rôle de 
soignant et de régulateur social…Elles paraissent 
infranchissables et bien délimitées quand il s’agit 
des guerres de chapelle entre courants 
psychanalytiques et cognitifs, entre psychiatrie et 
psychologie, entre psychiatrie humaniste et 
psychiatrie biologique. 

Ces conflits frontaliers ne seraient ils pas non 
seulement inévitables, mais nécessaires à notre 
créativité, à notre structuration en tant que 
psychiatre de demain et tout simplement, en tant 
qu'individu ? 

Pour approfondir la question, il s’agira de laisser la 
parole à des intervenants venant de « territoires » 
divers, mais qui tous approchent la question des 
frontières et des limites. De près ou de loin, un 
rapproché se fera avec l’objet de notre pratique et 
notre positionnement en tant qu’interne de 
psychiatrie. Psychiatres, psychologues 
sociologues, philosophes, religieux…si une somme 
de points de vue ne fait ni le tout, ni n’est 
envisageable, nous  proposons aux internes, de 
trouver là , « matière » à  se questionner, à explorer 
et à se dépasser. 

 

Comment nous aider ? 
 

Partenariats financiers : 
 
GOLD : à partir de 4000 euros 
Emplacement stand de 12 m2 
Logo du partenaire sur la couverture sur la couverture 
du programme définitif 
Logo du partenaire sur le site internet du congrès 
Mention sur l’écran de la conférence 
Documents dans la sacoche du congressiste 
 
SILVER : 3000 euros 
Emplacement stand de 6 m2 
Logo du laboratoire sur la couverture du programme 
définitif 
Logo du partenaire sur le site internet du congrès 
 
PARTNER : 2000 euros 
Emplacement stand de 6 m2 
ou 
Logo du partenaire sur le site internet du congrès  
 

Partenariats non financiers : 
 
Que vous soyez une association dans le domaine des 
soins, un établissement hôtelier, traiteur ou une 
entreprise régionale, deux possibilités : 
 
- Participation à un de nos deux repas du midi ou à la 
soirée de gala du jeudi 
 
- Contribution au welcome pack : il s’agit du sac de 
bienvenue distribué à chaque participant dès son 
arrivée. Il contient des informations pratiques 
concernant le congrès (programme, localisation des 
conférences, les organisateurs, leurs coordonnées, 
...) et des cadeaux  que nous concevons avec l’aide 
de nos partenaires.  
Vous pouvez ainsi joindre à notre Welcome Pack des 
échantillons de votre entreprise ou des 
«goodies »(revues, stylos, lampes, portes-clefs... ) 
afin de vous faire connaître des 300 internes de la 
France entière qui seront présents sur les deux jours 
de congrès. 
 


