
 

Chères Collègues et Amies francophones, 
Chers Collègues et Amis francophones, 
 
La date de notre congrès 100% virtuel s’approche ! Nous avons finalisé le programme que vous trouvez ci-
dessous. Il est temps maintenant de vous inscrire (gratuitement) à cette manifestation de la manière 
suivante : 
 
1. Le lien suivant vous donne accès à un formulaire que nous vous demandons de remplir pour préciser: 

a. Quelques renseignements vous concernant ; 
b. Un choix d’atelier 

• Nous avons prévu de conduire à chaque tranche horaire 3 ateliers en parallèle 
• Chaque atelier est répété deux fois (à l’exception de celui sur le programme de la journée 

2023 en marge du congrès IEPA 2023) afin que vous ayez une chance de suivre ceux que 
vous désirez 

• Vous recevrez ultérieurement les liens vous permettant de vous connecter à ces ateliers 
2. Si ce n’est pas déjà fait, merci de vous inscrire comme membre IEPA et IEPA francophone en passant 

par le site IEPA https://iepa.org.au/et en allant sur la page "Inscriptions" 
 
En nous réjouissant de vous voir nombreuses et nombreux à cet événement, je vous adresse mes 
meilleures salutations. 
 

Au nom du comité d’organisation, 
Philippe Conus 

 
Comité d’organisation : Luis Alameda (Suisse), Marco Armando (Suisse), Julie Bourgin (France), Feten 
Fekih (Tunisie), Audrey Livet (Québec), Simone Marchini (Belgique), Joana Figeiredo Olivera Reis 
(Belgique), Sophie Tambour (Belgique), Philippe Conus (Suisse) 
 

Les inscriptions sont GRATUITES mais OBLIGATOIRES jusqu'au 21 octobre 2022 
  

 

4ème Congrès IEPA Francophone 
Défis de la pratique clinique dans l'intervention précoce 

 

Vendredi 4 novembre 2022 
13h00 à 19h00 Heure Suisse 
7h00 à 13h00 Heure Québec 

100% virtuel 

INSCRIPTION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link
https://iepa.org.au/
https://iepa.org.au/membership/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe303Blgm2e0v8_9JSRdSdixgzfuAY-bjO_oYIu42OKAHYSzA/viewform?usp=sf_link


Programme Congrès virtuel IEPA francophone 2022 : 
DÉFIS DE LA PRATIQUE CLINIQUE DANS L’INTERVENTION PRÉCOCE 

 
Heure début 

(Suisse) 
Heure début 

(Québec) 
Conférences plénières 

13:00 7:00 Philippe Conus (Suisse) 
Introduction 

13:05 7:05 Sophie Tambour (Belgique) 
Concepts essentiels de l’intervention précoce et mise en place du 
programme ECOTONE en Belgique 

13:40 7:40 Luis Alameda (Suisse) 
Traumatisme infantile et son impact clinique dans le psychose, 
mécanismes d’action psychologiques 

14:15 8:15 Guillaume Tanguy & Gilles Martinez (France) 
Syndrome d'Asperger et statut ARMS: particularités de repérage, 
spécificités de prise en charge et d'évolution 

14:50 8:50 Feten Fekih (Tunisie) 
Symptômes psychotiques en population générale : quelle évaluation et 
quel intérêt pour la prévention ? 

15:20 9:20 Laurence Artaud & Felix Antoine Bérubé (Québec) 
Phase précoce de la psychose et comorbidité avec le trouble de la 
personnalité limite 

15:55 9:55 PAUSE 

16:15 10:15 3 ateliers en parallèle : 1, 2 et 3 

17:00 11:00 Changement  

17:10 11:10 3 ateliers en parallèle : 1, 3 et 4 

17:55 11:55 Changement  

18:05 12:05 3 ateliers en parallèle : 2, 4 et 5 

18:50 12:50 Changement  

19:00 13:00 Philippe Conus (Suisse) 
Conclusion 

19:10 13:10 FIN 

 

Ateliers : 
1. Mise en place d’un programme d’intervention précoce : quels défis ?  

(Atelier proposé deux fois) 
Sophie Tambour & Feten Fekih 
 

2. Outils d’intervention thérapeutique dans le traumatisme infantile dans la psychose  
(Atelier proposé deux fois) 
Luis Alameda & Carline Zorzi 
 

3. Case Management & Engagement – création d’un lien fort et prévention de la rechute  
(Atelier proposé deux fois) 

Caroline Conchon & Nadir Mebdouhi  
 

4. Dysphorie de genre et psychose émergente 

(Atelier proposé deux fois) 
Marco Armando, Mathilde Morisod & Dana Pamfile 
 

5. Discussion sur l’organisation d’une session parallèle conférence IEPA 2023 à Lausanne 

(Atelier proposé une fois) 
Amal Abdel Baki, Marie-Odile Krebs & Philippe Conus 


