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TARIF ETUDIANTS  

  180 €  
 

 

24-25-26  

OCTOBRE 2011 

   DATE LIMITE  

 

   LE   

     15 SEPTEMBRE 2011 



Daniel MAXIMIN (Paris) : Fanon, au-delà des masques et des 
peaux 
Mireille FANON (Paris): Présidente de la Fondation FANON 
Pr Bachir RIDOUH (Blida) : Fanon psychiatre, à travers ses 
notes et   ses observations                           
Alice CHERKI (Paris) : Fanon, 50 ans après : résister à l’air 
du temps présent 
Pr Idriss TERRANTI (Constantine) : Le traumatisme psychi-
que : une approche fanonienne et la dimension éthique de la 
prise en charge  
Christiane CHAULET-ACHOUR (Cergy) : Fanon et l’Algérie 
depuis 50 ans 
Victor PERMAL (Fort-de-France) : Les événements de février 
2009 : Guadeloupe, Martinique à la lumière de la pensée de 
Frantz FANON 
Patrick CHAMOISEAU (Prix Goncourt 1992)  
Dr Eric COTTEREAU-DUVAL (La Havane) : Psychiatrie trans-
culturelle, psychiatrie transcaribéenne 
Dr Benjamin BRYDEN (Réunion) : La réhabilitation psychoso-
ciale en société créole 
Pr Aimé CHARLES-NICOLAS (Fort-de-France) : Croyance 
culturelle, croyance délirante 
Dr Aymeric REYRE (Bobigny) : Le diwan co-construction thé-
rapeutique 
Dr Diana STUART (Cienfuegos) : Le transculturel en clinique 
psychiatrique infanto juvénile 
Pr Alberto PORTIELES (La Havane) : Expression clinique, 
culture et psychothérapie 
 
 
 

 

LUNDI 24 OCTOBRE 2011 
 

ATRIUM 

MARDI 25 OCTOBRE 2011 

HOTEL CARAYOU  
LES AVANCEES EN PSYCHIATRIE 

 

 
 
 
 
Dr Christine MIRABEL-SARRON (Paris) : Comment les thé-
rapies comportementales et cognitives des troubles bipolai-
res permettent-elles de prévenir les rechutes  
Dr Gilbert URSULET (Fort-de-France) : Thérapie comporte-
mentale et cognitive de l’anxiété                                                
Pr Farid KACHA (Alger) : Utilisation de l’hypnose : succès 
thérapeutiques retentissants 
Dr Frédéric SLAMA (Créteil) : Conduites suicidaires en popu-
lation psychiatrique et en population générale : résul-
tats de deux travaux épidémiologiques conduits en Martini-
que  
Dr Stéphane AMADEO (Papeete) : Suicide en milieu insulai-

reDr Amal ABDEL BAKI (Montréal) : Les modalités de l’in-

tervention précoce dans les premiers épisodes psychotiques 

Dr Daniel SAINT- LAURENT (Montréal) : Modèle d’approche 

pour troubles psychotiques associés à un problème d’addic-

tion 

Dr Mohamed TALEB (Vernon): Le modèle socio-

développemental de la schizophrénie : les troubles psychoti-

ques chez les migrants 

Pr Charles-Siegfried PERETTI (Paris) : Le trouble de l’ap-

prentissage non verbal diagnostic différentiel à considérer en 

psychiatrie. 

Dr Dominique BRENGARD (Paris) : Les nourrissons sont-

ils bien traités ? 

Dr Michel BOTBOL (Paris) : Adolescents difficiles : psycho-

pathologie et conduite à tenir 

Dr Frédéric KOCHMAN (Armentières) : TDAH, bipolarité et 

addictions chez l’adolescent 

Pr Armando BARRIGUETE (Mexico) : Le traitement  psy-

chologique des obèses 

Ketty ARCHER GEDNARD (Haïti) : Problèmes psychoso-

ciaux en Haïti liés au séisme 

Pr Laurent SCHMITT (Toulouse) : Causes et conséquences 
somatiques du stress traumatique 
Pr Louis JEHEL (Fort-de-France) : Psycho traumatisme et 

crise suicidaire 

Dr Nathalie PRIETO( Lyon) Intervention précoce après un 

traumatisme psychique 

Dr C. DEBRIEN):le débriefing psychologique et ses contro-

verses. 

Dr F. DUCROCQ( Lille):Stratégies pharmacologiques et 

voies de recherches 

Dr R. RODRIGUES MESA( 43 ans d’expérience de travail e 

Quarante-trois ans d’expérience de travail en psychiatrie à 

Cuba 

 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 

HOTEL CARAYOU  
LES AVANCEES EN ADDICTOLOGIE 

TABLE-RONDE : Addictologie et psychiatrie Outre-Mer 

Dr. CHARLERY-ADELE, Dr. SAR, Dr. CRAVERO, Dr? DESVILLES, 

Dr. SCHEIDER, H. CASIMIR 

Dr Amine BENYAMINA (Paris) : Association between a poly-

morphism in the promoter of a glutamate receptor subunit  

gene (GRIN 2A) and alcoholism 
 
Dr Sylvane DESRIVIERES (Londres) : Genetics of alcohol  
addiction : human studies and animal models 
Dr Cynthia MARIE-CLAIRE (Paris) : Les effets transcriptomi-
ques et épi-génétiques de la cocaïne 
Pr James CORNISH (Philadelphie) : Naltrexone for opioid ad-
dicts in the criminal justice system : twenty years of clinician 
research 
Dr Marcus DAY (Sainte-Lucie) : HIV among drug users in the 
Caribbean 
Dr Didier TOUZEAU (Bagneux) : Stratégies thérapeutiques de 
la consommation contrôlée : place des traitements visant une 
maîtrise de la consommation et la prévention des rechutes 
Pr Luis PATRICIO (Lisbonne): Prevention of addiction : what 
works? 
Dr Sylvie MERLE (Fort-de-France) : Particularités de la 
consommation d’alcool en Outre-mer :l’exemple de la Martini-
que 
Dr Christian DAFREVILLE (Réunion) : La prise en charge des 
addictions alcooliques aujourd’hui et demain 
Dr Mario SANCHEZ (Paris) : Voies thérapeutiques pharmacolo-
giques pour la dépendance à la cocaïne : comment s’y retrou-
ver cliniquement ? 
Dr Arkaitz COLINA (Bayonne) : Prise en charge TCC des pa-
tients cocaïnomanes 
Pr Boualem SEMAOUNE (Alger) : Les conduites addictives à 
l’adolescence 
Pr Ana SARRACENT (La Havane) : Stratégies pour la préven-
tion et le soin contre la consommation d’alcool et autres dro-
gues 
Dr Jean-Pierre DAULOUEDE (Bayonne) : Addictions et comor-
bidités psychiatriques 
Pr Alexis ALONSO (La Havane) : L’alcoolisme, une addiction 
majeure 
Dr Jérôme LACOSTE (Fort-de-France) : N-acetylcysteine as a 
drug treatment in  Human addicts  
Pr Fernandez RUBALCABA (La Havane) : Traitement des ad-
dictions à l’hôpital Psychiatrique  
Dr Fatima Zohra MADAOUI (Constantine) : Comorbidité addic-
tive, qui sont ces schizophrènes addicts ? 
Pr David PEDROSA PALOMINO (Cuba): L’abord intégral des 
addictions dans la province Sancti spiritu 


