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Le meilleur de la psychiatrie
et de la psychothérapie
En 2017, Berlin ouvrira ses portes au monde de la psychiatrie
et de la psychothérapie : le congrès WPA XVII WORLD
CONGRESS OF PSYCHIATRY (WCP 2017), organisé conjointement par l’Association mondiale de psychiatrie (WPA) et l’Association allemande de psychiatrie, psychothérapie et médecine
psychosomatique (DGPPN), se tiendra dans la capitale allemande du 8 au 12 octobre 2017. Sous le thème général « La
psychiatrie du XXIe siècle : Contexte, controverses et engagement », des spécialistes de renom venus des quatre coins du
monde présenteront et discuteront les grandes questions
d’actualité de la recherche et des soins.
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Networking international
Cet événement scientifique international de pointe est l’occasion idéale pour tous les participants de s’informer de la situation actuelle en psychiatrie, de partager la vision et les grands
axes de développement futurs du secteur et de rencontrer les
spécialistes allemands et internationaux.
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prendra en outre de nombreuses
sessions conjointes réunissant les
trois groupes d’acteurs de la santé mentale : psychiatres et autres professionnels de santé, usagers des
services de santé et aidants familiaux. Tous les points de vue
sur la psychiatrie y seront ainsi représentés.

Programme scientifique
Le programme scientifique examinera les connaissances scientifiques et procédurales qui contribuent au maintien et au
développement des compétences en psychiatrie et en psychothérapie. Les sujets suivants seront abordés, entre autres :
Psychothérapie
Pharmacothérapie
Troubles addictifs
Psychiatrie médico-légale
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Visitez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/wpa2017berlin
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Les psychiatres, partenaires
du changement dans la
santé mentale mondiale
Coprésidente et nouvelle
présidente élue de la WPA,
Australie
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Shekhar Saxena

Placebos, mots et médicaments : des mécanismes
d’action partagés
Université de Turin, Italie

Modes de vie, humeur et
cognition chez les
personnes âgées
Université Chinoise de
Hong Kong
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Valeurs transculturelles,
identité sociale et résilience :
gérer les difficultés psychologiques de la migration.
Institut central de santé
mentale de Mannheim,
Allemagne

La violence dans les grands
centres urbains du monde
Université fédérale de
São Paulo, Brésil

La santé mentale des femmes
et les interventions tenant
compte de l’égalité des sexes
Institut national de santé
mentale et de neurosciences,
Inde

Les disparités en matière de
santé : le défi d’un monde
inégal
UCL Institute of Health Equity,
Londres, Royaume-Uni

Psychopathologie :
traditions et perspectives
Hôpital universitaire
de la Charité, Berlin,
Allemagne

Les troubles mentaux
dans la CIM-11 : à quoi
peut-on s’attendre ?
Organisation mondiale
de la santé, Genève,
Suisse

L’appel de Berlin
Grande destination touristique, ville imprégnée d’histoire,
melting-pot culturel : tout cela fait de Berlin un lieu unique,
riche d’opportunités illimitées, et le premier centre de congrès
d’Allemagne.

La ville qui ne dort jamais
Après une journée bien remplie au congrès, Berlin vous accueillera dans le plus grand complexe de musées d’Europe, l’Île aux
Musées, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville
compte plus de 50 théâtres, 3 opéras et de nombreuses salles
d’exposition. La Porte de Brandebourg, jadis symbole d’une Allemagne divisée, est devenue le symbole de la capitale allemande.
Aujourd’hui, Berlin est située au cœur de l’Union Européenne et
défend bien sa réputation de « ville qui ne dort jamais ».

LE lieu de tous les événements
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La Messe Berlin est le lieu de rencontre international de Berlin.
Le WCP 2017 se tiendra principalement dans le tout nouveau
centre de congrès CityCube et ses halls adjacents.
Messe Berlin | Entrée principale :
Messe Süd | Jafféstraße | 14055 Berlin, Allemagne

Un congrès, de multiples acteurs
L’Association mondiale de psychiatrie (WPA) organise le World Congress of Psychiatry tous les trois ans. En 2017, cet événement
d’exception se tiendra à Berlin, capitale de l’Allemagne, et sera organisé conjointement par la WPA et l’Association allemande de
psychiatrie, psychothérapie et médecine psychosomatique (DGPPN). L’agence CPO HANSER SERVICE a été chargée de l’organisation du congrès et de l’exposition pour le WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY.

