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Pour la cinquième fois cette année, le Congrès Français de Psychiatrie rassemblera 
>les associations professionnelles, 
>les sociétés savantes et 
>les clubs de réflexion 
liés à la psychiatrie, et ceux de nos collègues qui, conformément aux vœux de 
ses organisateurs, souhaitent promouvoir les échanges et le dialogue entre les 
diverses composantes de notre spécialité, que celles-ci soient liées à nos modes 
d’exercice, à nos références théoriques ou aux aspects et aux cadres multiples de 
nos pratiques quotidiennes. 

Le thème choisi pour le congrès de 2013 met en scène une Psychiatrie éprouvée 
et souhaite rapprocher deux objectifs qui théoriquement pourraient sembler 
irréconciliables : celui d’accorder nos prises en charge aux données de l’EBM (la 
médecine basée sur les preuves) et celui d’adapter nos pratiques à la singularité 
des patients dont nous avons la charge, singularité qui reflète à la fois la richesse 
et la complexité des faits psychopathologiques auxquels nous avons à faire face. 

Cette opposition n’est-elle qu’apparente ? 
>Résiste-t-elle à l’observation de ce que sont en réalité les ressorts de notre 
exercice quotidien ? 
>N’est-elle pas entretenue par la difficulté de la psychiatrie française à se 
rassembler derrière un certain nombre de thèmes communs ? 

La richesse des précédents congrès du CFP, tant en ce qui concerne les données les 
plus récentes de la recherche qu’en ce qui concerne les aspects les plus concrets 
de nos organisations de soins et de nos pratiques cliniques, devrait contribuer à 
rapprocher ces points de vue apparemment opposés. 

Nous comptons sur votre appui et sur votre participation à ce débat fondamental, 
qui, comme le soulignait le président du CFP de 2012, notre collègue Alain Gérard, 
gardera comme objectif la conviction que « ce qui nous réunit autour de la 
permanence insaisissable de la souffrance psychique est plus important que ce 
qui nous sépare ».

Jean-Philippe BOULENGER Luc MALLET
Président Vice-Président

Congrès Français de Psychiatrie
N i c e  2 0 1 3  •  2 7  -  3 0  n o v e m b r e
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 > Président d’Honneur
Guy DARCOURT, Nice

 > Président 
Jean-Philippe BOULENGER, Montpellier

 > Vice-Président 
Luc MALLET, Paris

 > Secrétaires généraux 
Patrice BOYER, Paris
Frédéric ROUILLON, Paris

 > Membres du bureau 
Rachel BOCHER, Nantes
Michel BOTBOL, Brest
Philippe CLÉRY-MELIN, Garches
Emmanuelle CORRUBLE, Le Kremlin-Bicêtre
Marc-Antoine CROCQ, Mulhouse
Alain GÉRARD, Paris
Philip GORWOOD, Paris
Pierre HUM, Lille
Carol JONAS, Tours
Marion LEBOYER, Créteil
Denis LEGUAY, Angers
Jean-Pierre LÉPINE, Paris
Michel REYNAUD, Villejuif
Brigitte RIMLINGER, Montpellier
Gérard SCHMIT, Reims

 > Membres fondateurs  
 pour le Congrès Nice 2013

-Président de la Fédération Française de 
Psychiatrie
Jean-Jacques LABOUTIÈRE, Mâcon
-Représentant de l’AFFEP
Déborah SEBBANE, Lille

"*-1;/!=C*)+,216,;1*2!0*5,0
 > Président
Jean-Michel AZORIN, Marseille

 > Vice-Président
Dominique PRINGUEY, Nice

 > Membres du comité local
Charles ALEZRAH, Perpignan
Florence ASKÉNAZY, Nice
Raoul BELZEAUX, Marseille
Jean-Martin BONETTI, Ajaccio
Pierre BONHOMME, Nice
Thierry BOTTAI, Martigues
Philippe COURTET, Montpellier
Jean-Yves GIORDANA, Nice
Frantz KOHL, Nice
David RENAUD, Nice
Brigitte RIMLINGER, Montpellier
Thierry SAGE, Saint-Victoret
Jean-Claude SAMUELIAN, Marseille
Jean VION-DURY, Marseille
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Forum des associations

* * * * * * *

Inscription obligatoire et gratuite au forum des associations pour la journée du mercredi 27 
novembre de 9h00 à 17h30 et l’après-midi du samedi 30 novembre de 14h00 à 17h00, ne don-
nant pas droit à participer au programme officiel du Congrès Français de Psychiatrie.

Mercredi 27 novembre 2013 • 10h00 - 17h30

• AFPBN • Prescription de psychotropes à l’heure de la « médecine basée sur les 
preuves »
Président : Michel HAMON - Paris 

 > Controverses récentes dans la prescription des psychotropes : la notion de 
bénéfice/risque en pratique quotidienne
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

 > Les psychotropes en pédopsychiatrie : comment les utiliser ? Quels référentiels ?
Diane PURPER–OUAKIL - Montpellier

 > Recommandations professionnelles en psychiatrie : quelles méthodologies, quels 
enjeux ?
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

• AFPBN • Le DSM-5 vient de paraître : débat et controverses
Président : Philippe COURTET - Montpellier

 > Emergence des addictions dans le DSM-5
Marc AURIACOMBE - Bordeaux

 > Les troubles de l’humeur selon le DSM-5 : quelles conséquences prévisibles ?
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre

 > DSM-5 : pourquoi avoir supprimé le système multiaxial ?
Steeves DEMAZEUX - Paris

• MARCE • Outils en psychiatrie périnatale
Président : Michel DUGNAT - Marseille 

 > La psychothérapie interpersonnelle : une approche particulièrement adaptée au 
contexte périnatal 
Omay OGUZ - Tain L’Hermitage 

 > L’entretien post-natal précoce : utopie ou évidence ? 
Danielle CAPGRAS - Saint-Loup 

 > Dispositif d’intervention en psychiatrie périnatale sur les quartiers nord de 
Marseille
Marie –Pierre GAY - Marseille 

• WAIMH • Santé mentale et environnements du fœtus au nourrisson
Président : Joëlle ROCHETTE–GUGLIELMI - Lyon

 > Evolution récente de la politique périnatale : impacts sur les aspects psychiques
Michel DUGNAT - Marseille

 > Un dispositif global de soins des troubles de la relation mère-nourrisson
Marina DOUZON - Montfavet

 > Mieux accueillir l’enfant en milieu collectif
Patrick BEN SOUSSAN - Marseille
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Forum des associations

* * * * * * *
Mercredi 27 novembre 2013

•SFPEADA • Adoption et pédopsychiatrie
Président : Marie–Michèle BOURRAT - Limoges

 > La question des appartenances culturelles de l’enfant adopté en situation 
d’adoption internationale 
Aurélie HARF - Paris 
 > Abandon, filiation et processus psychique de l’adolescence : quand l’adoption s’en mêle

Hélène LIDA–PULIK - Versailles 
 > Vincennes - « l’adoption ou le défi impossible »

Danièle ROCHE–RABREAU - Vincennes

• FFP-CNPP • Les limites de l’EBM en psychiatrie 
Président : Nicole GARRET GLOANEC - Nantes

 > Les limites de l’EBM en psychiatrie 
Florence ASKÉNAZY - Nice

 > Une clinique multi-référencée
Danièle ROCHE–RABREAU - Vincennes

 > Position du diagnostic en psychiatrie
Jean-Louis GRIGUER - Montléger

• AFP • L’intuition en psychiatrie 
Président : Michel BOTBOL - Brest

 > L’intuition : un objet de recherche en psychiatrie
Bernard GIBELLO - Faucogney

 > La rigueur de l’intuition en clinique psychiatrique 
Daniel KIPMAN - Paris

 > Approche philosophique de l’intuition 
Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Mâcon

• Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Françoise Minkowska • 
Intervention socio-sanitaire dans le champ transculturel
Président : Christophe PARIS - Paris

 > Rôle du Centre Françoise Minkowska dans l’offre de soins en direction des 
personnes migrantes et réfugiées
Christophe PARIS - Paris

 > Déterminants socioculturels de la maladie mentale
Marie–Jo BOURDIN - Paris

 > Représentations culturelles de la maladie mentale
Smaïl CHEREF - Paris

• UNCPSY • Un exemple de prise en charge psychosociale du patient bipolaire en 
hôpital de jour
Président : Olivier DEVRON - Saint-Victor sur Loire

 > La finalité du programme pour le patient
Michel FREXINOIS - Pin Balma

 > Les objectifs de soins
Raphaël GIACHETTI - Pin Balma

• ANHPP • Colloque de l’Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et 
Psychiatres - Prescriptions hors AMM
Président : Philippe LASCAR - Villejuif
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Forum des associations

* * * * * * *
Mercredi 27 novembre 2013

 > Résultats de l’analyse des prescriptions en psychiatrie publique hospitalière : la 
place des prescriptions hors AMM
Renaud de BEAUREPAIRE - Villejuif 

 > Les prescriptions hors AMM exigent une collaboration étroite pharmacien-
psychiatre
Béatrice ROUSSET - Angers

 > Les prescriptions hors AMM chez l’enfant et l’adolescent
Véronique VENEL - Angers

• RÉH@B’• La parole est aux acteurs locaux de la réhabilitation : échanges de 
pratiques
Modérateurs : Denis LEGUAY - Angers / Gilles VIDON - Paris 

 > Retour d’expérience et perspectives 
Christophe LANÇON - Marseille 

 > Déstigmatisation et réhabilitation 
Jean–Yves GIORDANA - Nice

 > Soins résidentiels
Dolores TORRES - Marseille

• SFRMS • Psychiatrie et sommeil : interactions et interrogations
Président : Isabelle POIROT - Lille

 > Autisme et sommeil
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

 > Troubles du comportement alimentaires nocturnes
Agnès BRION - Paris

 > Chronobiologie et sommeil : de l’importance des synchroniseurs dans la 
régulation de l’humeur
Sylvie ROYANT–PAROLA - Garches

 > De l’insomnie à la dépression : rôle du sommeil paradoxal
Luc STANER - Rouffach

• CPNLF • Les rapports 2013
Président : Pierre THOMAS - Lille

 > Les expertises en psychiatrie
Carol JONAS - Tours

 > Le suicide 100 ans après Émile Durkheim
Philippe COURTET - Montpellier 

• PSYGÉ • Psychiatre en 2030 : un nouveau métier
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes / Marc GROHENS - Sainte-Geneviève-des-Bois

 > Le métier de psychiatre en 2030 par un psychiatre en formation
Emanuel LOEB - Caen

 > Le métier de psychiatre en 2030 par un psychiatre des hôpitaux en exercice
Alain DERVAUX - Paris

 > Le métier de psychiatre en 2030 du point de vue d’un psychiatre européen 
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles

•CRED•
Président : Alain GÉRARD - Paris
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Forum des associations

* * * * * * *
Samedi 30 novembre 2013Mercredi 27 novembre 2013

• AVIESAN • ITMO Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie, Psychiatrie et 
fondation FondaMental
Co-présidents : Étienne HIRSCH - Directeur de l’ITMO Neurosciences - Paris / Pierre–Michel 
LLORCA - Directeur des Bourses de la fondation FondaMental
Boursiers de la Fondation FondaMental
Actions de l’ITMO Neurosciences Sciences cognitives, Neurologie, Psychiatrie en faveur de la 
psychiatrie

• SMAO • Santé Mentale en Afrique : constats et perspectives
Président : Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Thuir

 > Etat des lieux de la santé mentale en Afrique de l’Ouest
Camille BERGOT - Uzès

 > Enchaînement, abandon, stigmatisation : quand l’Afrique nous parle de l’histoire 
de la psychiatrie
Laurie SURIG - Uzès

 > Santé Mentale en Afrique de l’Ouest (SMAO) : pour le développement de politiques 
de santé mentale en Afrique subsaharienne
William ALARCON - Uzès

• AFEEPAB • Vers un renouveau du biofeedback et neurofeedback en France
Président : Jean VION-DURY - Marseille

 > Etat des lieux du biofeedback et du neurofeedback en France : cadre historique et 
relation avec la Thérapie Comportementale et Cognitive
Agnès BRION - Paris

 > Le biofeedback comme outil de compréhension et de régulation des émotions
Olivier PALLANCA - Paris

 > Le neurofeedback comme outil de compréhension et de régulation de l’attention
Jean–Arthur MICOULAUD FRANCHI - Marseille

• SIPE • L’art-thérapie : quelles efficacités pour quels patients ?
Président : Laurent SCHMITT - Toulouse

 > Qu’est-ce qu’entendre une voix ?
Jean–Michel VIVÈS - Nice

 > 25 ans d’expériences pratiques en atelier d’expression créative : un bilan
Carla VAN DER WERF, Jean–Marie CARTEREAU - Pierrefeu-du-Var

 > Questions à l’efficacité de l’évaluation de l’art-thérapie…
Jean–Luc SUDRES - Toulouse

• AFDAS-TCA •
Président : Philip GORWOOD - Paris

Samedi 30 novembre 2013 • 14h00 - 17h00

• SFRP • Les processus de changement au cours des relaxations psychothérapiques
Président : Philippe NUBUKPO - Limoges

 > Transes et états modifiés de conscience dans le Training Autogène de Shultz
Philippe NUBUKPO - Limoges

 > « Identité et enracinement en relaxations » à propos d’un cas clinique
Isabelle CHARENT - Paris

 > Evaluation de la psychothérapie de type RSD : illustration par des cas cliniques
Marie WARNERY - Paris
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* * * * * * *

Symposia • Conférences

•Mercredi 27 novembre 2013 

Symposium satellite • 14h00 – 15h30
OTSUKA

Symposium satellite • 16h00 - 17h30
JANSSEN

Ouverture du congrès • 17h30 - 19h30
Cérémonie d’ouverture du congrès
Guy DARCOURT - Nice
Jean–Philippe BOULENGER - Montpellier
Jean–Michel AZORIN - Marseille
Dominique PRINGUEY - Nice

 La conférence 2013 

Remise de Bourse post-Doc de la fondation FondaMental
David de ROTHSCHILD - Président du Conseil d’Administration de la fondation FondaMental
Marion LEBOYER - Directrice de la Fondation FondaMental, psychiatre, UPEC, Inserm U955, 
Hôpital Mondor-Chenevier, Créteil
Pierre–Michel LLORCA - Président du Jury de sélection - Clermont-Ferrand

 Conférences plénières 

•Jeudi 28 novembre 2013 • 11h30 - 12h30
Affecte, Mémoire et Neurogenèse chez l’adulte
Président : NTBA
Conférencier : Pierre Marie LLEDO - Paris

•Jeudi 28 novembre 2013 • 14h00 - 15h00
Cognition et contexte social (à confirmer)
Président : Florence THIBAUT - Rouen
Conférencier : Pascal HUGUET - Marseille

•Vendredi 29 novembre 2013 • 11h30 - 12h30
Docteur Destouches et Mister Céline (à confirmer)
Président : Philippe FOSSATI - Paris
Conférencier : Isabelle BLONDIAUX - Paris 

•Vendredi 29 novembre 2013 • 14h00 - 15h00
Implications du Human Brain Project pour les neurosciences cliniques
Président : Patrice BOYER - Paris
Conférencier : Richard FRACKOWIAK - Lausanne

•Samedi 30 novembre 2013 • 11h30 - 12h30
La pédopsychiatrie est-elle soluble dans l’ « Evidence Based Medicine » ?
Président : Gérard SCHMIT - Reims
Conférencier : Bruno FALISSARD - Paris
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* * * * * * *

Programme thématique 

Addictions

Débats
Cannabis, faut-il changer la loi ?
Discutant : Amine BENYAMINA - Villejuif
Orateurs : Jean-Pierre COUTERON - Paris / Jean COSTENTIN - Rouen

Les nouvelles stratégies thérapeutiques médicamenteuses en alcoologie
Discutant : Michel REYNAUD - Villejuif
Orateur : Maurice DEMATTEIS - Grenoble

Rencontres avec l’expert
Le Baclofène pour les nuls
Modérateur : Benjamin ROLLAND - Lille
Expert : Philip GORWOOD - Paris

En quoi et comment le cannabis peut-il être toxique pour le cerveau ?
Modérateur : Nemat JAAFARI - Poitiers
Expert : Alain DERVAUX - Paris

Prévalence et particularités sémiologiques du trouble de déficit de l’attention/
hyperactivité (TDA/H) dans différentes formes d’addiction : cocaïne, opiacés et 
trouble du comportement alimentaire
Modérateur : Jérôme BACHELLIER - Tours
Expert : Nicolas BALLON - Tours

Sessions thématiques 
Acceptation, un mot nouveau pour l’alcoolodépendance
Président : George BROUSSE - Clermont-Ferrand

 > Les thérapies de pleine conscience dans l’aide à la prévention de la rechute
Éric PEYRON - Lyon

 > Comment conjuguer approche psychothérapique et nouveaux paradigmes 
pharmacologiques ?
Henri–Jean AUBIN - Villejuif

 > Quels programmes d’éducation thérapeutique pour les patients 
alcoolodépendants ?
Julie GENESTE - Clermont-Ferrand

* * * * * * *
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* * * * * * *
Programme thématique 

Biologie, Psychopathologie, Recherche

Débats
Actualité(s) de l’Origine du Monde
Discutant : Christophe PARADAS - Antony
Orateur : Yves SARFATI - Paris

Rencontres avec l’expert
La cohérence cardiaque : définition, intérêts et applications en psychiatrie
Modérateur : Cédric LEMOGNE - Paris
Expert : Sonia DOLLFUS - Caen

Réhabilitation du déficit d’initiation de l’activité chez les personnes souffrant de 
schizophrénie : utilisation de l’outil prACTice
Modérateur : Delphine FABRE - Bron
Expert : Aurélie VÉHIER - Bron

Utilité de la dépression : une approche évolutionniste
Modérateur : Henri–Jean AUBIN - Villejuif
Expert : Charles KOMREICH - Bruxelles

Sessions thématiques 
Prise en charge des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) : quelles avancées 
et perspectives ?
Président : Philip GORWOOD - Paris

 > Qu’apporte la recherche clinique sur l’évaluation des pratiques de soin ? 
Nathalie GODART - Paris

 > La neuromodulation est-elle une technique d’avenir dans la prise en charge des TCA ?
Sébastien GUILLAUME - Montpellier

 > Y a-t-il de l’épigénétique dans l’anorexie mentale ?
Nicolas RAMOZ - Paris

Immuno-inflammation et immuno-génétique : mieux comprendre les troubles 
psychotiques
Président : Marion LEBOYER - Créteil

 > Système HLA et gènes de l’immunité dans le trouble bipolaire
José OLIVEIRA - Paris

 > Infections et troubles bipolaires : l’exemple de la toxoplasmose
Nora HAMDANI - Créteil

 > Auto-immunité et troubles psychotiques : les auto-anticorps anti-NMDA
Jérôme HONNORAT - Bron

La maladie mentale vue par la science (3) : l’homme dans l’animal (et inversement)
Président : Luc MALLET - Paris

 > Du patient au rat, du rat au patient : des modèles animaux du contrôle de 
l’impulsivité et des addictions à l’innovation thérapeutique chez l’homme
Christelle BAUNEZ - Marseille

 > La technique d’optogénétique chez un modèle murin de compulsion : une idée 
lumineuse pour lever quelques doutes
Éric BURGUIERE - Paris

 > Cartographies fonctionnelles et dysfonctionnelles du cortex cingulaire médian 
chez les primates humains et non-humains
Emmanuel PROCYK - Bron
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* * * * * * *
Programme thématique 

Biologie, Psychopathologie, Recherche • Clinique

Aspects prédictifs de transition vers la psychose : apport des neurosciences
Président : Mohamed SAOUD - Lyon

 > Facteurs neuro-cognitifs de prédiction d’une transition psychotique
Marie–Odile KREBS - Paris

 > Facteurs génétiques de prédiction d’un trouble psychotique
Alain MALAFOSSE - Chêne-Bourg

 > Aspects prédictifs de transition vers la psychose en neuro-imagerie
Mohamed TALEB - Vernon

Cognition sociale et schizophrénie
Président : Nicolas FRANCK - Lyon

 > Comment évaluer la cognition sociale ?
Éric BRUNET - Versailles

 > Remédiation cognitive des troubles de la cognition sociale avec le programme 
Mindreading
Marie–Cécile BRALET - Clermont-sur-Oise

 > Remédiation cognitive des troubles de l’intentionnalité dans la schizophrénie
Élodie PEYROUX - Lyon

Clinique

Débats 
S’affranchir du DSM : pour une approche qui assume la complexité des 
manifestations psychopathologiques
Discutant : Rachel BOCHER - Nantes
Orateur : Martial VAN DER LINDEN - Genève

Le deuil compliqué est-il une maladie spécifique ? 
Discutant : Christine MIRABEL–SARRON - Paris
Orateur : Alain SAUTERAUD - Bordeaux

Rencontres avec l’expert
Insomnies, hypersomnies, parasomnies en psychiatrie
Modérateur : Alain NICOLAS - Bron
Expert : Patrick LEMOINE - Meyzieu

Devenir mère : heureux évènement ou facteur de risque évolutif pour la femme 
souffrant de schizophrénie ?
Modérateur : Nathalie GLÜCK - Paris
Expert : Juliette CRESTIN - Villejuif

Sessions thématiques 
Le DSM-5 – Les principales nouveautés
Président : Julien Daniel GUELFI - Paris 

 > Troubles neuro-développementaux, troubles du spectre de l’autisme
Marc–Antoine CROCQ - Mulhouse

 > Nouveautés dans les troubles de la personnalité
Julien Daniel GUELFI - Paris

 > Troubles de l’humeur
Charles PULL - Luxembourg
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* * * * * * *
Programme thématique 

Clinique

Deuil et psychiatrie : avancées récentes et perspectives
Président : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre

 > Deuils compliqués
Marc BOURGEOIS - Bordeaux

 > Deuil et dépression 
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre

 > Deuil et symptomatologie psychiatrique : quelle conduite à tenir ?
Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers

Les symptômes négatifs : approches cliniques et thérapeutiques
Président : Sonia DOLLFUS - Caen

 > Symptômes négatifs : quelle place aujourd’hui au sein de la clinique des 
pathologies schizophréniques ?
Perrine BRAZO - Caen

 > Le plaisir consommé : un vecteur de lutte contre les symptômes négatifs
Laurent LECARDEUR - Caen

 > Quelles thérapeutiques biologiques pour les symptômes négatifs ?
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Dépression du sujet âgé
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

 > Prévalence et comorbidités de l’épisode dépressif majeur du sujet âgé en 
population générale
Aude MANETTI - Issy-les-Moulineaux

 > L’accès aux soins des sujets âgés déprimés
Marie TOURNIER - Bordeaux

 > Risque suicidaire chez le sujet âgé et modalités de prise en charge
Pierre VANDEL - Besançon

Troubles bipolaires : quelles dimensions pour quelles prises en charge ?
Valérie AUBIN - Monaco

 > Sommeil et dysrégulations émotionnelles
Chantal HENRY - Créteil

 > Trauma affectifs dans l’enfance et dyscontrôle impulsif
Bruno ETAIN - Créteil
Adhérence, fonctionnement et stigma
Sébastien GARD - Bordeaux

Nouveaux enjeux cliniques chez les patients souffrant de troubles bipolaires et de 
schizophrénie
Président : Jean–Michel AZORIN - Marseille

 > Consommation de cannabis chez les patients souffrant de troubles bipolaires. 
Quelles conséquences cliniques ?
Michaël BARDE - Paris

 > Conscience du trouble et troubles cognitifs, chez les patients souffrant de 
schizophrénie. Quelles interactions ?
Alexandre MEARY - Créteil

 > Observance chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Quels déterminants ?
Raoul BELZEAUX - Marseille

Approche psychosomatique du risque cardiovasculaire : quels enseignements 
pour la psychiatrie de liaison ?
Président : Silla CONSOLI - Paris 
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* * * * * * *
Programme thématique 

Clinique 

 > Place du stress dans le risque cardiovasculaire
Hermann NABI - Villejuif

 > Une prise en charge psychologique peut-elle infléchir le risque 
cardiovasculaire ?
Cédric LEMOGNE - Paris

 > Le risque vital associé aux maladies vasculaires rares : l’expérience du 
psychiatre de liaison
Khadija LAHLOU–LAFORÊT - Paris

L’ocytocine : apports de la recherche fondamentale à la clinique, de la 
périnatalité au jeune adulte
Président : Anne-Laure SUTTER-DALLAY - Bordeaux

 > Ocytocine et comportement maternel : de l’adaptation à la pathologie
Muriel KOEHL - Bordeaux

 > Réponses neuroendocriniennes au stress chez des jeunes adultes nés 
grands-prématurés : interactions entre le système HPA et le système 
ocytocinergique
Raffaella TORRISI - Lausanne

 > Place de l’ocytocine dans la sécurité de l’attachement et la régulation 
émotionnelle à l’adolescence
Lauriane VULLIEZ - Besançon

La psychopathologie, une phénoménologie de la créativité : implications 
thérapeutiques
Président : Dominique PRINGUEY - Nice

 > L’écriture de la créativité au cœur du trouble psychiatrique, William Styron
Bruno GIORDANA - Nice

 > Les affres de la création de l’espace : les carnets à dessin de Nijinski
Frédéric JOVER - Nice

 > La Sérendipité Pop de Barrett et son assise thymique
Dominique PRINGUEY - Nice

Dépression résistante : comment mieux faire ?
Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux

 > Vers une définition actualisée de la dépression résistante
Jérôme HOLTZMANN - Grenoble

 > Vers un réseau national de soins spécifiques de la dépression résistante
Emmanuel HAFFEN - Besançon

 > Vers une mise à jour des recommandations sur la prise en charge 
pharmacologique de la dépression résistante
Wissam EL HAGE - Tours
Le récit de vie : aspects développementaux et applications cliniques
Président : Pierre VIDAIHET - Strasbourg

 > Aspects développementaux du récit de vie : de l’enfant au sujet âgé.
Christin KÖBER - Francfort 

 > Le récit de vie des patientes souffrant d’anorexie
Jean-Louis NANDRINO - Villeneuve d’Ascq

 > Le récit de vie des patients souffrant de schizophrénie
Fabrice BERNA - Strasbourg
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* * * * * * *
Programme thématique 

Enfants et Adolescents

Rencontres avec l’expert
Soins sous contrainte en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
Modérateur : Daniel KIPMAN - Paris
Expert : Michel BOTBOL - Brest

Comment évaluer l’évolution clinique des enfants présentant un autisme typique 
et atypique et bénéficiant des pratiques intégratives en unités de soins infanto-
juvéniles ? 
Modérateur : Maria SQUILLANTE - Brest
Expert : Fabienne ROOS–WEIL - Paris 

Adolescence - Trouble bipolaire - Suicide
Modérateur : Anne–Laure SIMONNOT - Boulogne-Billancourt
Expert : Angèle CONSOLI - Paris

Formes organiques des pathologies psychiatriques : l’exemple des maladies  
neuro-métaboliques
Modérateur : Caroline DEMILY - Lyon
Expert : Olivier BONNOT - Nantes

Sessions thématiques 
Maladies psychiatriques et adolescence : vulnérabilité ou résilience
Président : Jean–Luc MARTINOT - Orsay

 > Facteurs de résilience et connectivité cérébrale
André GALINOWSKI - Orsay

 > Vulnérabilité aux troubles de l’humeur à l’adolescence
Marie–Laure PAILLÈRE - Paris

 > Déterminants neurologiques précoces des suicides à l’adolescence
Boris CYRULNIK - La Seyne-sur-Mer

Les troubles du spectre autistique : ce que nous apprennent les apparentés
Président : Manuel BOUVARD - Bordeaux

 > Explorer l’hétérogénéité des phénotypes neuroanatomiques des apparentés 
d’enfants autistes
Anita BEGGIATO - Paris

 > Les apports des études en Eye-tracking dans les troubles du spectre autistique :  
de la recherche fondamentale à la prise en charge
Anouk AMESTOY - Bordeaux

 > Développement et évaluation d’un programme de psychoéducation destiné aux 
parents d’enfant autiste
Cyrielle DERGUY - Bordeaux

Adolescents Borderline : regards croisés de la clinique et de la recherche
Président : Maurice CORCOS - Paris

 > Le Réseau Européen de Recherche sur la Personnalité Borderline : présentation de 
l’étude et principaux résultats
Alexandra PHAM SCOTTEZ - Paris

 > Trouble de la Personnalité Borderline : le rôle clé de la dysrégulation émotionnelle
Mario SPERANZA - Versailles

 > Auto-mutilations et tentatives de suicide chez l’adolescent Borderline
Véronique DELVENNE - Bruxelles
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* * * * * * *
Programme thématique 

Enfants et Adolescents

Mères border-line et leurs bébés : analyse des interactions, étude de leur 
importance dans les files actives des unités de psychiatrie périnatale, 
clinique de leur impact et prise en charge
Président : Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Mâcon

 > Présentation d’une recherche effectuée sur le type d’attachement mère-
bébé chez les mères « borderline »
Gisèle APTER - Antony

 > Questionnements à propos du diagnostic de « borderline » et des 
classifications en pédopsychiatrie
Hélène BRUN–ROUSSEAU - Bordeaux

 > Clinique et prise en charge des bébés de mères « borderline »
Nicole GARRET–GLOANEC - Nantes

Psychiatrie et société

Débats 
Des thérapeutiques psychiatriques à leur évaluation et retour : le 
façonnage EBM de la psychiatrie contemporaine
Discutant : Antoine PELISSOLO - Créteil
Orateur : Xavier BRIFFAULT - Paris 

Filiation ou parentalité : un débat actuel 
Discutant : Michel BOTBOL - Brest
Pour la parentalité : Serge HÉFEZ - Paris
Pour la filiation : Pierre LEVY SOUSSAN - Paris

Le consentement et la contrainte
Discutant : Livia VELPRY - Saint- Denis
Orateur : Claude–Olivier DORON - Paris

Démarche psychiatrique et démarche éthique peuvent-elles être 
contradictoires ?
Discutant : Jean-Marie DANION - Strasbourg
Orateur : Pierre LEGRAND - Sotteville-lès-Rouen

Rencontres avec l’expert
Bilan des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité 8 ans après la circulaire du 
23 novembre 2005
Modérateur : Alain MERCUEL - Paris
Expert : Charles ALEZRAH - Thuir

Psychiatrie et risques psycho-sociaux au travail 
Modérateur : Aziz HERMES - Montpellier
Expert : Patrick LEGERON - Paris

Sessions thématiques 
Big Science is helping you
Président : Christophe RECASENS - Limeil-Brévannes

 > Comment fabriquer des thérapies et des patients « EBM » ? - Une analyse 
ethnographique de la cérébralisation de la névrose obsessionnelle dans un 
laboratoire de neurosciences cliniques
Margot MORGIÈVE - Paris
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* * * * * * *
Programme thématique 

Psychiatrie et société

 > De la prévention des troubles mentaux à la promotion de la santé mentale des 
enfants : le rêve américain de l’enfant parfait prouvé scientifiquement
Cécile DELAWARDE - Paris

 > L’observation et la mesure en psychiatrie sont-elles soumises aux idéologies du 
moment ? 
Patrice BOYER - Paris

Que devraient être « des pratiques orientées vers le rétablissement » ?
Président : Denis LEGUAY - Angers

 > Un parcours de soins aménagé pour le rétablissement
Elisabeth GIRAUD–BARO - Saint-Egrève

 > Déstigmatiser, déspécifier pour accéder à la citoyenneté
Claire LEROY–HATALA - Paris

 > Pair-aidance, job coaching, des outils pour le rétablissement
Tim GREACEN - Paris

Inégalités sociales et territoriales de santé mentale
Président : Laurent PLANCKE - Lille

 > Les inégalités sociales de recours aux traitements. L’exemple des antidépresseurs
Pierre VERGER - Marseille

 > Les disparités dans l’offre publique de soins en psychiatrie
Magali COLDEFY - Paris

 > Les facteurs associés à la variation de la mortalité par suicide en France
Moussa LAANANI - Le Kremlin-Bicêtre

Compétence culturelle et prise en charge des personnes migrantes et réfugiées
Président : Rachid BENNEGADI - Paris

 > Compétence culturelle et prise en charge des personnes migrantes et réfugiées
Rachid BENNEGADI - Paris

 > L’apport de l’Anthropologie Médicale Clinique dans la formation des 
professionnels en santé mentale
Silla CONSOLI - Paris

 > La place des déterminants sociaux dans l’accueil et l’accompagnement des 
personnes migrantes et réfugiées
Marie–Jo BOURDIN - Paris

Être médecin : comment se protéger avant de protéger ?
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers

 > Faire face au traumatisme du patient, quel impact pour les médecins ?
Louis JEHEL - Fort-de-France

 > Les pistes de prévention auprès des médecins : de l’étudiant au médecin 
chevronné
Diane LEVY–CHAVAGNAT - Poitiers

 > Protections nécessaires dans l’intervention psychothérapeutique de crise
Vincent DUBOIS - Bruxelles

Etre(s) Psychiatre(s): du pourquoi au comment. (Symposium du Comité Jeunes 
Psychiatres et de l’AFFEP)
Président : Louis BINDLER - Nantes

 > Identité professionnelle de l’interne en psychiatrie : résultats de l’enquête de 
l’AFFEP auprès des internes
Déborah SEBBANE - Lille
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* * * * * * *
Programme thématique 

Psychiatrie et société

 > Début de carrière : comment éviter les mauvais plans ? Un point sur les statuts et 
la richesse des modes d’exercices de la psychiatrie
Olivier ANDLAUER - Besançon

 > Le polymorphisme du psychiatre : caméléon ou girouette ? Ou l’itinéraire d’un 
psychiatre
Michel JURUS - Lyon

Thérapeutiques

Débats 
Soins aux auteurs de violences sexuelles en France : approche historique du XIXème 
siècle à nos jours 
Discutant : Ingrid BERTSCH - Tours
Orateur : Alain HARRAULT - Tours

La place de l’hypnose en psychothérapie ? La réponse multiniveaux de l’HTSMA
Discutant : Thierry SAGE - Marseille
Orateur : Éric BARDOT - La Roche-sur-Yon

Rencontres avec l’expert
Demain les psychothérapies
Modérateur : Frédéric ROUILLON - Paris
Expert : Roland JOUVENT - Paris

Familles et institutions : une alliance thérapeutique s’appuyant sur les 
compétences. L’intérêt d’une lecture systémique
Modérateur : NTBA
Expert : Marie–Christine CABIÉ - Saint-Maurice

Une version spécifique de la thérapie interpersonnelle pour les troubles 
bipolaires : la TIPARS
Modérateur : Thierry BOTTAI - Martigues
Expert : Laurent JACQUESY - Annecy

Soigner les troubles anxio-dépressifs en articulant les trois vagues de thérapies 
cognitives et comportementales : une étude pilote
Modérateur : Philippe LASCAR - Villejuif
Expert : Zacharias ZACHARIOU - Garches

Sessions thématiques 
Prédiction de la réponse thérapeutique dans les troubles bipolaires ?
Président : Frank BELLIVIER - Paris

 > Quel est le profil clinique des patients avec trouble bipolaire répondeurs au 
lithium ?
Sarah SPORTICHE - Paris

 > Y a-t-il des marqueurs circadiens prédictifs de la réponse au lithium ?
Pierre Alexis GEOFFROY - Lille

 > Prédire le virage maniaque lors d’un traitement antidépresseur
Clara BRICHANT–PETITJEAN - Paris
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* * * * * * *
Programme thématique 

Thérapeutiques

Thérapies Cognitives et Comportementales orientées psychoses : nouveaux 
modules de groupe validés en langue française
Président : Laurent LECARDEUR - Caen

 > AVEC : Évaluation d’une nouvelle intervention découlant de la TCC destinée aux 
proches des individus vivant un premier épisode de psychose
Claude LECLERC - Montréal

 > Effet antipsychotique supplémentaire et soutenu de l’entraînement métacognitif : 
une étude randomisée contrôlée
Jérôme FAVROD - Lausanne

 > « Michael’s Game », un jeu d’entraînement au raisonnement par hypothèse : 
étude randomisée contrôlée de son impact auprès de patients avec un trouble 
psychotique
Yasser KHAZAAL - Genève

Salles d’injection à moindre risque : quelles preuves d’efficacité ?
Président : Florence VORSPAN - Paris

 > Revue de la littérature internationale : quel bénéfice clinique attendu au plan 
individuel des salles d’injection à moindre risque ?
Pierre POLOMENI - Sevran

 > Revue de la littérature internationale : quel rapport bénéfice/risque en santé 
publique des salles d’injection à moindre risque ?
Françoise DUBOIS –ARBER - Lausanne

 > Résultats de l’expérimentation ERLI conduite par MDM Paris
Elisabeth AVRIL - Paris

Hyperphagie boulimique, obésité morbide et chirurgie bariatrique
Président : Jean–Pierre KAHN - Nancy

 > Hyperphagie boulimique : évolution des concepts et critères diagnostiques 
actuels (DSM-5) 
Christine FOULON - Paris 

 > Hyperphagie boulimique, antécédents et comorbidités dans une population de 
767 patients obèses candidats à la chirurgie bariatrique
Pierrette WITKOWSKI - Nancy

 > L’existence d’une hyperphagie boulimique influence le choix de la technique 
opératoire en chirurgie de l’obésité 
Nicolas REIBEL - chirurgien - Nancy 

Cours Academia CME de l’EPA
(sur inscription payante : 50 !)

Diagnostiquer une démence : actualités
Philippe ROBERT - Nice
David RENAUD - Nice
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Vous êtes membre d’une des Sociétés Savantes ou 
des Associations Partenaires dont la liste figure 
ci-dessous, vous bénéficiez de droits d’inscription 
à tarif préférentiel. Il est impératif pour que votre 
demande soit prise en compte de joindre le nom 
de celle-ci et le justificatif d’adhésion.

•ACESM•Association Corse : Equilibre et Santé Mentale•Fabrice SISCO
•AFDAS-TCA•Association Française pour le Développement des Approches Spécialisées des Troubles 
du Comportement Alimentaire•Philip GORWOOD
•AFEEPAB•Association Française pour l’Etude et l’Enseignement de la Psychophysiologie et du 
Biofeedback•Jean-Arthur MICOULAUD, Marseille /Olivier PALLANCA, Paris
•AFERTP•Association Française d’Etude et de Recherche sur les Troubles de la Personnalité• 
Ludovic GICQUEL
•AFERUP•Association Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences Psychiatriques• 
Vincent DUBOIS 
•AFFEP•Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie•Déborah SEBBANE
•AFORCUMP-SFP•Association de FOrmation et de Recherche des Cellules d’Urgence Médico-
Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie•Louis JEHEL
•AFP•Association Française de Psychiatrie•Bernard GIBELLO
•AFPBN•Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmacologique• 
Philippe COURTET 
•AFRC•Association Francophone de Remédiation Cognitive•Nicolas FRANCK
•AFTAD•Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression•Antoine PELISSOLO
•AFTCC•Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive•Stéphane RUSINEK
•AIEP•Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse•Marie-Rose MORO
•AMRP•Association pour la Méthodologie de la Recherche en Psychiatrie•Patrick HARDY
•ANHPP•Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres•Guillaume AIRAGNES
•ANPSSSM•Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale• 
Djéa SARAVANE 
•APEP•Association Psychanalyse Et Psychothérapies•Daniel WIDLÖCHER - Alain BRACONNIER 
•ARSPG•Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale• 
Charles-Siegfried PERETTI
•ASPS•Association Scientifique des Psychiatres de Secteur•Annie CHABAUD
•Association EMDR France•Jenny Ann RYDBERG
•Association Françoise et Eugène Minkowski-Centre Minkowska•Rachid BENNEGADI -  
Christophe PARIS
•CCRP•Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie•Luc MALLET
•CFRP•Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale•Elisabeth GIRAUD-BARO
•Club DAH.A•Club Déficit de l’Attention – Hyperactivité de l’Adulte•Manuel BOUVARD
•Club rTMS et Psychiatrie•Emmanuel POULET 
•CNASM•Centre National Audiovisuel en Santé Mentale•Alain BOUVAREL
•CPNLF•Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française•Pierre THOMAS
•CNPP-CNQSP•Conseil National Professionnel de Psychiatrie – Collège National pour la Qualité des 
Soins en Psychiatrie•Emmanuelle CORRUBLE - Sylvie PERON - Maurice BENSOUSSAN
•CRÉA•Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété•Dominique SERVANT
•CREATIP•Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle•Thierry BOTTAI
•CRED•Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression•Alain GERARD
•F2RSM•Fédération Régionale Nord Pas-de-Calais de Recherche en Santé Mentale•Pierre THOMAS
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•FASM•Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine•Bernard DURAND
•FCRIAVS| Fédération des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles•Dominique SAMUEL - Claire LAMBRINIDIS
•FFP-CNPP•Fédération Française de Psychiatrie - Conseil National Professionnel de Psychiatrie• 
Jean-Jacques LABOUTIÈRE
•fondation fondaMental•Réseau de coopération scientifique en santé mentale•Marion LEBOYER
•Fondation Santé des Etudiants de France•Philippe LESIEUR
•FTSLU•Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence•Jean-Jacques CHAVAGNAT
•FUAG•France Université Antidépresseurs : Groupe d’études•Catherine MASSOUBRE
•GEPS•Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide•Jean-Jacques CHAVAGNAT
•GFEP•Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique•Jean-Louis TERRA
•GICIPI•Groupe d’Investigateurs Cliniciens Indépendants pour des études PIvotales de qualité• 
Bruno SCOTTEZ
•GPLR•Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes•Philippe CIALDELLA 
•L’évolution psychiatrique•Yves THORET
•PRÉPSY réseau de santé•Cristina COHEN-PASA
•PSYGÉ•Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital général• 
Rachel BOCHER - Marc GROHENS 
•SFAP•Société Franco-Algérienne de Psychiatrie•Mohammed TALEB
•SFETD•Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur•Michel LANTERI-MINET -  
Françoise RADAT
•SFPEADA•Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines 
Associées•Marie-Michèle BOURRAT
•SFPO•Société Française de PsychoOncologie•Sarah DAUCHY
•SFRMS•Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil•Isabelle ARNULF
•SFRP•Société Française de Relaxation Psychothérapique•Philippe NUBUKPO
•SFRSRP•Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie•Pascal CACOT
•SIP•Société de l’Information Psychiatrique•Nicole GARRET-GLOANEC
•SIPE•Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’art-thérapie•Laurent SCHMITT
•SMAO•Santé Mentale en Afrique de l’Ouest•William ALARCON
•SMF•Société Marcé Francophone•Nine GLANGEAUD - Anne-Laure SUTTER
•SMP•Société Maghrébine de Psychiatrie•Béchir BEN HADJ ALI
•SMP•Société Médico-Psychologique•Christine MIRABEL-SARRON
•Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison•Jean-Louis TERRA
•SPCDN•Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice•Dominique PRINGUEY
•SPLF•Société de Psychogériatrie de Langue Française•Jean-Pierre CLÉMENT
•SPPPM•Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la Méditerranée• 
Frédéric JOVER
•UNCPSY•Union Nationale des Cliniques PSYchiatriques de France•Olivier DEVRON
•WAIMH•World Association for Infant Mental Health - section francophone•Pierre DELION -  
Michel DUGNAT

 * * * * * *

#@.5!0,!8,);1518,;1*2!=.
•ASCODOCPSY•Nathalie BERRIAU
•CCOMS•Centre Collaboratif OMS•Jean-Luc ROELANDT

J2!5*00,H*),;1*2!,@.5
•EPA•European Psychiatric Association•Patrice BOYER
•AVIESAN•Alliance pour les sciences de la vie et de la santé•Etienne HIRSCH - Bernard POULAIN
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#88.0!\!8*6;.)!.;!8)1A!=?!-.100.?)!8*6;.)
• Les formulaires de soumission de poster du Congrès Français de Psychiatrie - 
5ème Édition - sont en ligne sur le site internet du congrès :  
www.congresfrancaispsychiatrie.org

• Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer strictement aux consignes 
de rédaction mentionnées dans la rubrique concernée du site internet. 

• Un auteur ne peut soumettre qu’un seul poster en première signature.

• La sélection des posters sera effectuée par le Comité Local d’Organisation et le 
Bureau du Congrès Français de Psychiatrie.

• Un prix du meilleur poster dans chaque catégorie sera décerné lors du poster 
tour (invitation au CFP 2014 à Nantes).

Date limite de soumission des posters >!E,-.=1![Z!,*];!XYZ[

()1A!^!-.100.?).!8?H015,;1*2!.2!8695:1,;)1.!=.!0C,22/.!_!
• Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la promotion des travaux 
de recherche de qualité en psychiatrie des pays francophones. 

• Ainsi, le CFP s’associe à AVIESAN (via l’ITMO Neurosciences) pour décerner trois 
prix annuels récompensant les meilleures publications de l’année en cours (dans 
une revue avec comité de lecture) 

• L’article doit avoir été référencé dans les banques de données PubMed et/ou 
Medline (donc publié, ou sous presse), et de l’année.

• Les candidats doivent être des soignants en santé mentale juniors (CCA, 
assistant, jeune psychiatre PH ou jeune psychologue…) ou interne en psychiatrie, 
et la publication doit avoir un rapport direct avec la santé mentale.

• Toute personne potentiellement intéressée adressera le pdf de l’article, avec le 
courrier d’acceptation du journal si l’article est sous presse, au responsable du 
comité de sélection, le Professeur Philip GORWOOD (par courrier électronique à 
p.gorwood@ch-sainte-anne.fr). Un court CV doit également être joint.

• Les 3 meilleurs candidats juniors seront invités au Congrès Français de Psychiatrie, 
et y effectueront une communication relatant leur travail de recherche le samedi 30 
novembre 2013. 

• Les prix (5000 ! le premier, 3000 ! le deuxième, 2000 ! le troisième) seront officiellement 
remis lors de la cérémonie de clôture du Congrès Français de Psychiatrie.

Date limite de soumission des publications >!E,-.=1![Z!,*];!XYZ[
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F.?2.6!8695:1,;).6!,?!"'(!>!@*?6!`;.6!,;;.2=?6!a
• Parce que particulièrement en début de carrière(s) il est vital de se rencontrer, 
d’échanger sur sa pratique, son expérience et ses idées, le Congrès Français de 
Psychiatrie et son comité « Jeunes Psychiatres » ont pensé à vous.

• Tout d’abord, le CFP a créé une nouvelle ligne pour une inscription douce pour 
vous Jeunes Psychiatres (Cf sur le bulletin d’inscription les modalités) : 

Inscription 150 euros >!b?6B?C,?!Zc!-,1!XYZ[!

• Pendant toute la durée du congrès et sans interruption, un espace vous sera dédié. 
A l’heure du déjeuner, les sessions du congrès y seront résumées et discutées, 
certains des orateurs se joignant même à vous pour répondre aux questions. Les 
temps d’échanges seront ponctués par des moments de convivialité aux tonalités 
multiples...

• Vous serez par ailleurs invités à participer à la session thématique 
« Être(s) psychiatre(s) : du pourquoi au comment » 
le vendredi 29 novembre de 9h45 à 11h15 organisée par le Comité Jeunes Psychiatres 
en collaboration avec l’AFFEP dont l’ambition est de discuter des débuts de carrière, 
des nouveaux types de parcours professionnels et notamment la perméabilité entre 
psychiatrie publique et libérale.

• Vous pourrez devenir followers du compte twitter (@JeunesPsysCFP) pour être 
informés en temps réel, au-delà du programme et des annonces officielles, de tout 
ce qui vous sera proposé pendant ces trois jours que nous espérons toutes et tous 
riches et utiles à votre pratique quotidienne.

• Au-delà du congrès, il vous sera proposé d’adhérer au groupe Facebook (facebook.
com/JeunesPsychiatresCFP) pour maintenir le contact et pouvoir partager tous 
types d’informations utiles, des formations proposées aux connaissances que 
chacun a de la psychiatrie dans sa région.

• Venez nombreux à Nice

> Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP 
Olivier ANDLAUER - Besançon, Louis BINDLER - Nantes, Anne-Cécile COURTOIS - 
Caudan, Renaud DAVID - Nice, David TRAVERS - Rennes, Aude Van EFFENTERRE - Paris
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 fNouveau 
• Inscriptions en ligne, rendez-vous sur le site du congrès : www.congresfrançaispsychiatrie.org
• Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et Associations Partenaires, 
voir la liste pages 20 et 21 (joindre justificatif d’adhésion à l’association choisie - attestation de mise à jour 
de cotisation par exemple).

Tarif TTC, incluant TVA : 19,6 %
Jusqu’au 15 mai 

2013
Du 15 mai au  

4 octobre 2013
Du 5 octobre au  

15 novembre 2013
Sur place

Non-membres des Sociétés Savantes 
et Associations Partenaires 420 ! 480 ! 560 ! 620 !

Membres des Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires 260 ! 290 ! 340 ! 400 !

Jeunes psychiatres* Retraités*
Chercheurs* Psychologues,  
Cadres de santé, Infirmiers,
Assistantes sociales*

150 ! 190 ! 280 ! 280 !

Étudiants, internes en psychiatrie,  
adhérents à l’AFFEP* 75 ! 95 ! 140 ! 140 !

Cours EPA Academia CME  
jeudi 28 novembre • 15h-18h 50 ! 50 ! 50 ! 50 !

* Justificatif à joindre pour valider le tarif : voir les modalités sur le bulletin d’inscription

Numéro de formation : 11754301575
Numéro d’accréditation FMC : 100443
En partenariat avec le CNPP-CNQSP

 
Congrès 
Français de  
Psychiatrie!ème

édition 

> Coordination scientifique
 Nathalie ISABELLE • nathalie.isabelle@carco.fr
> Coordination commerciale et relations presse
 François CHARY • francois.chary@carco.fr
> Coordination administrative, technique et logistique
 Sébastien CHARY • sebastien.chary@carco.fr
> Gestion des orateurs et des invités
 Claire RICHARD • claire.richard@carco.fr
> Gestion des inscriptions et de l’hébergement
 Laurence EYRAUD • laurence.eyraud@carco.fr

 CARCO
 6, cité Paradis
 75010 PARIS
 Tél. : + 33 (0) 1 55 43 18 18
 Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

 fDPC au CFP-Nice 2013
• 1 cours CME Academia et 4 sessions  
validant DPC : thèmes à venir
• Inscrivez-vous sur mondpc.fr pour ouvrir  
vos droits et suivez l’actualité DPC  
sur le site du CFP

Attention,  
pour les congressistes concernés,  
pensez à solliciter les budgets formations  
de vos établissements !


