
26 - 29 novembre

La Cité Nantes 
Events Center

Nantes
2014

Information & inscriptions 
CARCO  6, cité Paradis 75010 Paris, France
T + 33 (0)1 55 43 18 18 F + 33 (0)1 55 43 18 19 
info@congresfrancaispsychiatrie.org

Congrès 
Français de  
Psychiatrie

Psychiatrie : changer
nos paradigmes

Programme

6
ème
édition 

www.congresfrancaispsychiatrie.org

Validez votre  

4 programmes disponibles



Le Congrès Français de Psychiatrie est placé
sous le Haut Patronage de

Monsieur François Hollande
Président de la République



 3   

Sommaire

• Éditorial  4

• Comité d’Organisation  5

• Nouveautés 6

• Résumés des communications 7-20

• Plan du congrès  21

• Plan de l’exposition 22-23

• Programme par type de session 24-35

• Programme « d’un coup d’œil »  36

• Programme au jour le jour 37-66

> Mercredi 26 novembre 37-45

> Jeudi 27 novembre 47-53

> Vendredi 28 novembre 54-60

> Samedi 29 novembre 61-66

• Développement Professionnel  
 Continu 67-69

• Jeunes Psychiatres 70

• Prix « meilleure publication » 70-71

• Posters 71

• Informations générales  72-73

• Plan d’accès  74

• Associations Partenaires  75-77

• Comités 78-79

• Notes 80-98

• Remerciements 99

• CFP 2015 100

Congrès 
Français de  
Psychiatrie

26 - 29 novembre

La Cité Nantes 
Events Center

Nantes
2014

Psychiatrie : changer
nos paradigmes



4 Congrès Français de Psychiatrie • 6ème édition • Nantes 2014

Pour sa sixième édition, le CFP nous invite à porter un regard distancié 
sur notre discipline, ses fondements théoriques, et son organisation. Le 
développement des connaissances biologiques, les évolutions sociétales, 
et le contexte économique, nous amènent à modifier notre point de vue. 
Les données récentes de la recherche amènent à reconsidérer les modèles 
explicatifs des maladies mentales, suite à la découverte de nouveaux 
mécanismes physiopathologiques. Mais les 30 dernières années n’ont pas 
vu émerger des découvertes scientifiques conduisant à des améliorations 
majeures de la pratique.

Le temps est venu de questionner la pertinence des paradigmes dominants, 
qui reposent sur une hiérarchie entre les dimensions neurobiologique, 
psychologique, sociale, quant à leur valeur explicative supposée. L’absence 
récente de progrès incite à faire une pause et à considérer des paradigmes 
alternatifs. Les paradigmes ne sont ni vrais ni faux, mais simplement plus ou 
moins utiles pour générer des hypothèses testables et favoriser le progrès. De 
l’autre côté de l’Atlantique, suite au constat que l’on avait jusqu’à présent plus 
étudié les médicaments que les maladies, les essais cliniques en psychiatrie 
devront désormais suivre une approche de type médecine expérimentale visant 
à générer des informations sur les mécanismes sous-jacents de la pathologie. 
En santé publique, le développement d’une psychiatrie préventive représente 
un enjeu majeur et entrainera une refonte complète du modèle actuel. D’autres 
bouleversements sont en cours, comme l’avènement inéluctable d’une 
psychiatrie connectée qui modifie les pratiques et les rapports aux soins en 
plaçant l’usager, -le patient ?- au cœur de l’action. Et si un paradigme d’avenir 
pour la psychiatrie résidait dans une certaine singularité, née d’une tension 
entre modèles social et neurobiologique ? Un tel paradigme, conciliant les 
extrêmes, suppose la pratique d’une pensée qui accepte la complexité, c’est-à-
dire la contradiction, et l’ouverture sur l’inconcevable.

Rendez-vous donc à Nantes, comme orateurs ou comme auditeurs, en tous 
les cas comme participants à cette manifestation qui nous rassemble. Comme 
constituants de cette complexité, et des changements qu’elle augure.

Luc Mallet, Président, Paris 

Rachel Bocher, Vice-Présidente, Nantes

Éditorial 

Psychiatrie : changer nos paradigmes
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 Nouveautés
Variétés françaises et psychiatriques

>Le CFP est un lieu d’acquisition de savoir mais aussi un lieu de découverte 
et d’échanges destiné à décloisonner la pratique, tisser des liens et s’ouvrir à 
d’autres expériences.

nExposition photos : la France du suicide
Sur les routes du suicide : 25.749 kilomètres
>Margot Morgiève, psychologue clinicienne et chercheur en sociologie, a réalisé 29 entretiens 
semi-directifs, en face à face, au domicile de patients suicidaires dans toute la France.
>25.746 kilomètres ont été parcourus pour recueillir les témoignages et retracer les 
parcours de vie singuliers. Chaque témoignage est illustré d’une photographie prise sur 
le trajet FAIT pour les rencontrer, associée à une courte vignette avec des extraits des 
verbatim des participants.
>L’objectif de cette exposition de photographies est de témoigner d’une démarche 
d’évaluation sociologique d’un algorithme de veille au décours d’une tentative de 
suicide (protocole ALGOS).
>Cette étude qualitative est issue du groupe de travail sur les conduites suicidaires 
présidé par Nadia Younes avec Michel Autès, Christine Chan-Chee, Philippe Courtet, 
Grégoire Rey, Jean-Luc Roelandt, Marie Tournier, Guillaume Vaïva et Michel Walter, 
coordonnée par Isabelle Vazeilles et l’IReSP (Institut de Recherche en Santé Publique) 
avec la participation et le financement de la DGS (Direction Générale de la Santé), la 
participation de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 
Statistiques) et de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé).

nL’Espace Science
>À l’initiative du Président du CFP de Nantes 2014, Luc Mallet, un espace est dédié aux 
sciences. Bénéficiant d’un stand de 50 m2, cet espace accueille des animations prises 
en charge et animées par des chercheurs qui mettront les congressistes, de façon très 
ludique, dans la peau d’un individu soumis à des tests cognitifs ; il est même question 
de faire revivre, à chacun, ce qu’une souris de laboratoire vit dans une unité de pointe 
de recherche en neurosciences !
>Sans cesse animé pendant toute la période du congrès, l’Espace Science sera aménagé 
avec des panneaux d’exposition et des écrans vidéo où des expériences seront 
présentées et expliquées par les chercheurs eux-mêmes qui les utilisent dans leurs 
travaux en neurosciences cognitives et comportementales chez l’animal ou chez l’être 
humain… ou les deux !
>Les psychiatres ayant participé aux tests cognitifs proposés dans cet espace entreront 
dans la cohorte de l’étude cognitive Nantes CFP 2014 dont les résultats seront présentés 
lors de l’édition 2015 à Lille.
Notre équipe Recherche du CFP 2014 vous y attend.

nLe Tech-Corner 
>Cet espace permet d’accueillir des start-up n’ayant pas un budget suffisant pour 
acquérir un stand en propre mais qui pourront ainsi bénéficier d’une présence 
constante, partagée avec d’autres, en mettant en commun les moyens propres liés à 
une présence sur un stand (affichage, distribution de documentation, rendez-vous avec 
les congressistes, etc.). Seront présentes les sociétés EyeBrain et Ad Scientam.
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Approches thérapeutiques en addictologie : 
diversité et complémentarité
nLes approches thérapeutiques en addictologie sont aujourd’hui 
considérées comme complémentaires et beaucoup moins antagonistes 
qu’autrefois. L’offre thérapeutique est aussi maintenant caractérisée 
par sa diversité : thérapies cognitivo-comportementales (TCC), 
psychothérapies psychodynamiques, thérapies systémiques brèves 
(session thématique : S8). L’orientation et la prise en charge des 
patients en sont facilitées. Ces dernières années ont notamment 
vu l’essor de nouvelles techniques de remédiation cognitive. 

qPoints forts

 qLes techniques de remédiation cognitives pourraient se développer de manière 
importante en addictologie.

 qL’efficacité du baclofène est maintenant évaluée par des études randomisées en 
double aveugle contre placebo.

 qLe repérage des sujets en difficulté à contrôler le jeu pathologique sur Internet 
peut se faire de façon efficace sur les sites mêmes de jeux on line.

nRepérer les troubles cognitifs : une priorité en addictologie
>De nombreuses études ont montré que les addictions, en particulier 
l’alcoolodépendance, la dépendance au cannabis et la dépendance à la cocaïne 
induisaient des troubles cognitifs plus ou moins marqués, mais pouvant avoir 
un retentissement fonctionnel majeur. Un symposium fera le point sur ce sujet 
(S12). Les troubles cognitifs liés aux addictions sont en effet fréquemment sous-
estimés par les patients et les soignants. Ils peuvent interférer négativement 
dans la prise en charge : oublis, difficultés à exprimer clairement ses pensées, 
rendez-vous manqués… Une nouveauté dans ce champ est la mise en évidence 
de déficits émotionnels, fréquemment rencontrés dans les addictions, en 
particulier dans l’alcoolodépendance (rencontre avec l’expert : R13).
>L’évaluation des troubles cognitifs dès le début de la prise en charge 
addictologique est à cet égard cruciale. La MoCA (Montréal Cognitive 
Assessment) pourrait être un instrument de dépistage de référence (S12C).

nRemédiation cognitive dans les addictions : enjeu thérapeutique majeur, 
mais encore peu pratiquée
>Les techniques de remédiation cognitive sont balbutiantes en addictologie, 
alors qu’elles sont utilisées depuis de nombreuses années chez les patients 
souffrant de schizophrénie. Des études préliminaires ont montré leur intérêt 
dans les addictions, notamment des études portant sur les fonctions exécutives 
et la correction des déficits émotionnels (R13). Des communications feront le 
point sur ces questions (S3C), y compris dans les addictions sexuelles (S30). 
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nBaclofène dans l’alcoolodépendance : suite des épisodes précédents
>Le baclofène est aujourd’hui largement utilisé dans la prise en charge des 
patients alcoolodépendants. Néanmoins, peu d’études randomisées en double 
aveugle contre placebo ont confirmé de façon formelle les résultats favorables, 
mais empiriques, de ce traitement, constatés en pratique quotidienne. Quelques 
résultats préliminaires sur la population incluse dans deux études évaluant 
l’efficacité du baclofène en double aveugle contre placebo, attendus avec 
impatience par la communauté addictologique, seront présentés lors du CFP 2014 
(Forum des associations FA3). L’étude multicentrique Bacloville a été réalisée en 
médecine de ville (FA3C). L’étude multicentrique Alpadir a été réalisée en milieu 
hospitalier (FA3D). Les résultats de ces études seront également importants pour 
évaluer les effets indésirables du baclofène, mal connus actuellement. Certains 
d’entre eux, seront rapportés lors du CFP, en particulier trois cas d’hypomanie 
(poster P007).

nJeu pathologique : plus fréquent sur Internet
>Environ 1 % de la population française rencontre des problèmes de jeux de 
hasard et d’argent excessifs. En revanche, parmi les joueurs sur Internet, 17 % 
rencontrent des problèmes de jeu excessif, d’après les données de l’OFDT (S16A, 
S16C). L’anonymat, l’accès facile et certaines caractéristiques des jeux on line 
sont des facteurs favorisants (S16A). Un symposium « Ces français qui jouent, 
du plaisir à l’excès » (S16), fera le point sur les stratégies les plus intéressantes 
de prévention du jeu pathologique, notamment le repérage des joueurs de 
poker problématiques (S16B). 
>Plusieurs études ont retrouvé que la prévention la plus efficace était celle qui 
était effectuée sur les sites de jeu en ligne par les opérateurs eux-mêmes. Dans 
cette perspective, la loi du 12 mai 2010 a prévu des modérateurs de jeu pour 
prévenir les pratiques de jeu excessives. Une communication (S16C) présentera 
les résultats d’une évaluation de l’efficacité de ces modérateurs, qu’ils existent 
déjà, notamment l’auto-exclusion et l’auto-limitation, ou qu’ils soient nouveaux, 
notamment la limitation des bonus et l’information via des pop-up.

nAddictions sexuelles : une pathologie mal connue
>De plus en plus de patients consultent pour des troubles liés à des conduites 
sexuelles excessives. Celles-ci restent encore mal connues et les cliniciens se 
sentent souvent désarmés quant à leur prise en charge. En premier lieu, il n’y a 
pas de consensus sur leur définition ni sur leur appellation : addiction sexuelle 
ou hypersexualité par exemple (S30A). Leurs caractéristiques cliniques, très 
diverses, ne sont pas clairement établies. Un symposium (S30) fera le point sur 
l’avancée des connaissances sur cette pathologie. 
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Les outils de la recherche bientôt au service de la pratique 
clinique ?
nLes troubles de la motivation, communs à de nombreuses maladies 
neurologiques et psychiatriques, peuvent être décrits comme une 
problématique impliquant le rapport coût/bénéfice d’un comportement 
(C4). Nul doute donc que si certaines des présentations scientifiques de ce 
sixième CFP peuvent sembler d’un abord difficile leur intérêt pour l’avenir 
de notre pratique devrait maintenir intacte la motivation des participants. 

qPoints forts

 qLa psychiatrie, discipline clinique par excellence, pourrait bientôt bénéficier 
de l’apport de la technique pour appuyer sa démarche diagnostique mais aussi 
proposer des prises en charge plus individualisées.

 qDes modifications épigénétiques liées à l’environnement peuvent être transmises 
d’une génération à l’autre de façon parallèle à la transmission du génome.

 q Il semble exister des mécanismes moléculaires communs entre la dépression et le 
vieillissement normal du cerveau permettant des interactions réciproques entre 
l’âge et cette maladie. 

nDu laboratoire au cabinet du psychiatre
>Ni la génétique, ni l’imagerie cérébrale ne sont à l’heure actuelle des éléments 
habituels de notre pratique clinique. Les progrès réalisés dans ces domaines 
pourraient cependant faire évoluer cette situation. En génétique, par exemple, 
de nouvelles techniques plus faciles d’accès et plus complètes pourraient 
demain participer pleinement à notre démarche diagnostique, ce qui n’est pas 
sans poser des questions en termes d’appréhension de la maladie et de conseil 
génétique (R8). D’autant que l’épigénétique nous apprend que, quel que soit 
le génome d’un individu, les facteurs environnementaux peuvent avoir une 
influence déterminante sur l’expression de celui-ci, voire même sur celui 
de sa descendance (R1). De façon assez parallèle l’évolution des techniques 
d’analyse permet maintenant à l’imagerie de s’intéresser, non plus seulement 
à la détection à un moment donné d’anomalies cérébrales témoignant d’une 
maladie particulière, mais aussi à l’évolution de ces anomalies dans le temps et 
donc au rôle des facteurs endogènes et exogènes sur celles-ci (S13A). Différents 
exemples de la valeur diagnostique ou prédictive des résultats de l’imagerie 
(S13A-C, S27A) et de l’apport de l’imagerie multimodale à notre compréhension 
des maladies mentales (S13B) seront présentés au cours de ce congrès. 

nLa technique, pour être au plus près de l’individu ?
>L’un des domaines les plus prometteurs d’application de ces nouvelles 
techniques est celui de la personnalisation des traitements dans les troubles 
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de l’humeur. Ainsi deux symposia seront consacrés à Nantes à la recherche 
de biomarqueurs dans la dépression (S15) et dans les troubles bipolaires 
(S27). Pouvoir prédire la réponse thérapeutique au lithium (S27C) ou aux 
antidépresseurs (S15C) est en effet un enjeu quotidien pour le psychiatre. 
De même un effet indésirable comme l’apparition (ou l’aggravation) d’idées 
suicidaires en début d’un traitement antidépresseur, un phénomène grave mais 
encore mal connu, pourrait être en partie prédit par des éléments cliniques 
(S15A) mais aussi génétiques (S15B). Dans le trouble bipolaire, l’imagerie (S27A) 
ou l’analyse des rythmes circadiens (S27B) pourraient également participer à 
la fois au diagnostic et à une meilleure personnalisation des traitements. Les 
effets de l’âge apparaissent aussi importants à prendre en compte dans la 
biologie des troubles de l’humeur. En effet, la dépression semble présenter des 
mécanismes moléculaires communs avec le vieillissement normal du cerveau 
qui pourrait ainsi favoriser les modifications biologiques associées à cette 
maladie dans un système d’interactions réciproques (R8).

nDes paradigmes aux frontières mouvantes
>Les représentations cliniques des maladies mentales évoluent aussi. Ainsi, 
chez les personnalités borderline les hallucinations acoustico-verbales 
apparaissent en fait relativement fréquentes et devraient donc être considérées 
comme des symptômes à part entière, en dehors de toute comorbidité ou prise 
de toxiques (S23A). D’ailleurs le concept de gènes de plasticité pourrait être 
plus pertinent pour notre compréhension de l’origine de ce trouble que celui 
de gènes de vulnérabilité (S23B). Les paradigmes concernant la schizophrénie 
évoluent également (S1), que ce soit sur la place plus ou moins centrale des 
troubles des affects dans cette maladie (S1A), ou sur le rôle de la vitamine D (S1B) 
ou des processus inflammatoires dans ses mécanismes (S1C). Enfin, l’approche 
évolutionniste est une façon assez radicale de changer notre regard sur les 
maladies mentales (S34) même si ses limites ne peuvent être ignorées (S34A). 
Au sein de cette approche les neurosciences affectives constituent un modèle 
biologique plus vaste qui, en s’appuyant sur la phylogenèse des émotions, fait 
le lien entre l’homme et les autres espèces animales (S34B-C). 
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La clinique : une discipline d’avenir !
nEclairer une situation clinique complexe ? Etablir des corrélats entre 
le fonctionnement cérébral et certaines entités nosographiques ? Et si le 
changement de paradigme consistait à revisiter les descriptions cliniques 
classiques en les passant au crible des techniques d’exploration et 
d’évaluations actuelles ? Il semble que ce soit la tendance pour le CFP 2014.

qPoints forts

 qLes troubles moteurs et des signes neurologiques mineurs dans la schizophrénie : 
longtemps négligée en dépit de leur fréquence, l’étude de ces dimensions 
s’avère prometteuse non seulement dans la compréhension des mécanismes 
physiopathologiques à l’œuvre dans la schizophrénie, mais, également, comme 
cible privilégiée du travail de réhabilitation des patients.

 qUne initiative essentielle : L’Association Nationale pour l’Enseignement de la 
Sémiologie Psychiatrique et le Collège National Universitaire de Psychiatrie 
adoptent une démarche de réflexion générale et collaborative pour la transmission 
d’une sémiologie médicale de plus en plus complexe et en évolution exponentielle. 
Nous assisterons aux premières présentations.

>Les sessions cliniques du Congrès Français de Psychiatrie 2014 marquent un 
regain d’intérêt pour certains symptômes décrits dans la sémiologie classique 
mais qui, jusque-là, avaient été négligés.
>Il en est ainsi, par exemple, pour les signes moteurs et les signes neurologiques 
mineurs dans la schizophrénie (S31). Ces anomalies très fréquemment 
rencontrées, s’avèrent être des pistes intéressantes pour la compréhension 
des mécanismes et des frontières de la schizophrénie. Elles constituent, de 
surcroît, une cible privilégiée du travail de réhabilitation des patients. Une 
meilleure compréhension des troubles de la planification motrice ou de la 
coordination motrice interpersonnelle pourrait permettre de proposer des 
accompagnements plus adaptés et améliorer le mieux-être physique et social 
des patients au quotidien. 
>Revisiter le ralentissement psychomoteur dans la dépression au moyen 
des outils d’évaluation actuels permet de mieux spécifier chacune de ses 
composantes motrice, psychique et langagière, et de modéliser les différents 
états de la pathologie tout en avançant des hypothèses explicatives 
neurobiologiques (S24).
>En ce qui concerne la maladie de Parkinson, ce seront la déclinaison des 
troubles psychiatriques qui lui sont associés : dépression, syndrome de 
dérégulation dopaminergique, ou encore hallucinations visuelles, ainsi que 
leur délicate prise en charge pharmacologique qui seront mis en exergue (S21).



12 Congrès Français de Psychiatrie • 6ème édition • Nantes 2014

nRetour vers le futur
>Retour aux anciens également pour asseoir des diagnostiques d’exception : 
l’analyse rigoureuse et approfondie de situations cliniques exceptionnelles 
observées dans le cadre des expertises judicaires, telles que, le meurtre au 
cours du sommeil ou bien, le cannibalisme, aura le mérite d’enrichir le corpus 
de nos connaissances cliniques et d’entretenir une nécessaire prudence 
diagnostique face aux situations morbides inédites (S5).
>D’autres dimensions ou entités cliniques classiques seront passés au crible 
de nos connaissances médicales actuelles telle l’anhédonie (P037, P050) ou 
encore le syndrome de Capgras (P044).
>La démarche inverse consiste à éclairer la psychopathologie actuelle 
(insomnie, hyperactivité ou encore, les hallucinations) au moyen d’une 
approche phénoménologique (FA9).
>Le CFP laisse, enfin, également une large place à l’étude et à la prévention 
du suicide aux différents âges de la vie (S4). Nous noterons les résultats 
encourageants d’un programme de prévention basé sur la prise de conscience 
des comportements de santé chez les jeunes.
>Pour le sujet âgé : une session se consacre aux marqueurs de vulnérabilité 
psychique (S14) et les corrélats réciproques entre troubles démentiels et 
dépression dans cette classe d’âge.

nLes ressources inexplorées de la sémiologie classique
>Au vu des résultats présentés, il semble que l’approche holistique des 
pathologies psychiatriques avec la prise en compte de la totalité des symptômes 
signalées dans les descriptions princeps et enrichies des évolutions récentes 
de la connaissance médicale s’avère particulièrement féconde. Cette approche 
plaide en faveur d’un travail et d’une réflexion parallèles sur la transmission 
de cette sémiologie en évolution exponentielle, une thématique qui sera 
également abordée (FA7). 
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Ecole de la douleur et Œdipe complexe, nouveaux visages de
l’enfance
nSi la clinique des troubles des interactions précoces, des troubles 
attentionnels, dépressifs et autistiques est bien représentée au cours de  
ce congrès, la discipline accorde aussi son attention à des évolutions 
sociales, réfléchit à son rôle face aux nouvelles organisations familiales, et 
face aux interactions violentes entre pairs sous les différentes formes du 
harcèlement. Session de Posters très riche en résultat d’études, et sessions 
invitant à participer aux débats qu’elles susciteront, l’enfant, l’adolescent 
et la famille ont, sans complexe, trouvés leur place dans ce congrès.

qPoints forts

 qDans les situations de harcèlement scolaire, la dimension psychopathologique  
doit être évaluée tant chez l’agresseur que chez la victime.

 qLes situations de harcèlement scolaire peuvent être réduites par un travail de 
prévention auprès des élèves.

 qEn France, il s’écoule un délai de 4 ans entre le repérage des premiers signes et le 
diagnostic du TDA/H, entraînant un retard de prise en charge.

 qLes troubles de la perception de la douleur associés aux troubles de la 
communication perturbent l’identification des problèmes de santé chez les 
autistes et constituent un risque de surmorbidité.

 qLa majorité des patients présentant une addiction ont un trouble de l’attachement.

nConsommation ultraprécoce de psychotropes, quelles conséquences ?
>Autour du nourrisson, il est question cette année de nourriture et d’oralité, 
en remontant jusqu’à la période de gestation où le fœtus peut être exposé à 
des substances psychotropes ayant une incidence sur son développement. 
Mères intoxiquées, mères anorexiques, dépression sévère du nourrisson et 
problématiques d’attachement découlant des perturbations précoces de la 
relation (S25), sont abordées sous des angles cliniques (FA1, FA2) et à travers les 
résultats de plusieurs suivis de cohortes (ELFE, EDEN, MATQUID) (S18).

nPensée idiosyncrasique et pensée vagabonde, pensez aux Posters !
>Pour ceux qui s’intéressent aux TSA* et au TDA/H*, un parcours méthodique 
de la session de Posters propose un éventail de travaux, de réflexions (P058, 
P065, P068) et de résultats d’interventions (P005, P052, P054) montrant 
comment la clinique de ces pathologies est enrichie par les investigations 
neuropsychologiques (P071) neurophysiologiques (P063, P060) et par la 
multiplication des études épidémiologiques reflétant la réalité et parfois les 
insuffisances de nos pratiques (P056). Une rencontre avec l’expert propose un 
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échange autour de la perception et de la communication de la douleur chez 
les enfants et adultes autistes (R5), aspect trop sous-estimé dans les prises 
en charge et comportant des risques de retard diagnostique en pratique. Une 
autre rencontre (R7) est consacrée à une mise en lien critique de l’évolution 
de la nosologie des TSA avec les multiples anomalies génétiques découvertes 
dans ces populations cliniques.

nPour en finir avec le harcèlement, commençons par en parler !
>On retrouve l’enfant autiste sous les traits de la victime potentielle dans le 
contexte du harcèlement à l’école (S7, P066). Sujet dont on comprend qu’il 
soit au programme de nos journées tant il soulève de questions relevant de 
la société, de la culture, mais aussi de la psychopathologie des auteurs et 
des victimes. Les forces obscures de la malveillance agissant avec de fortes 
résonances sur les réseaux sociaux, une intervention consacrée au cyber-
harcèlement complète opportunément ce symposium. De maltraitance il est 
aussi question à propos des liens entre les traumatismes subis dans l’enfance 
et la sémiologie des troubles bipolaires (P067) ou de la schizophrénie (P069).

nPsychiatres mobiles et pare-chocs pour adolescents.
>L’adolescent n’apprécie pas toujours la compagnie des adultes, mais il 
supporte assez mal qu’on l’ignore. Sa dépression est prise en compte lors d’un 
forum qui lui est entièrement consacré (FA15) ; le risque suicidaire n’est pas 
seulement déploré mais est aussi prévenu grâce au travail engagé par des 
équipes mobiles (P062, R15) et au programme Pare-Chocs (P070) confirmant 
l’importance des attitudes actives des adultes en général et des soignants 
en particulier pour ne pas céder au détachement/désintérêt que l’adolescent 
feint de préférer.

nUn week-end sur deux.
>Autre sujet au carrefour des questions de société et de la pratique clinique, les 
nouvelles formes de la vie en famille, les situations plus complexes auxquelles 
les enfants ont à faire face du fait des séparations et recompositions parfois 
successives du couple parental. Ces évolutions sociétales sont accueillies 
pour une session (S7) où la parentalité contemporaine est mise en regard de 
l’observation des enfants et adolescents confrontés à de nouveaux repères 
identificatoires, à des conflits de loyauté plus abrupts, à des décisions 
douloureuses, et d’une façon générale à la prise de conscience précoce de 
l’ambivalence des sentiments et de la fragilité des liens affectifs.

nPrescrire raisonnablement.
>La prescription de psychotropes ne peut plus rester une question marginale 
voire taboue quand il s’agit de l’enfant. D’abord parce qu’il y a concrètement 
plus de prescriptions au fil du temps, plus de médicaments disponibles et 
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qu’il n’y a pas toujours suffisamment d’essais randomisés conduisant à 
l’AMM dans des indications où les traitements sont pourtant utilisés. Les 
cliniciens ayant en charge des enfants autistes ou présentant des troubles 
graves du comportement ne répondant pas aux interventions éducatives ou 
psychologiques sont particulièrement préoccupés par ces questions, mais 
c’est probablement la majorité des cliniciens de l’enfant présents à ce congrès 
qui se retrouvera pour débattre lors de la rencontre avec l’expert consacrée 
aux psychotropes chez l’enfant et l’adolescent (R12). 
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Société, tu m’auras pas !

>En écho à Aragon, « L’avenir à chaque instant presse Le présent d’être un 
souvenir », E. Klein (CI) désossera le « moteur du temps ». Cambier (P073) 
dissèquera 473 certificats de décès d’une cohorte de patients souffrant de 
maladies mentales pour découvrir un âge prématuré et une fréquence plus 
élevée de mortalité.

nComment penser une réponse collective aux problèmes de santé mentale ?
>En allant aux conseils locaux de santé mentale qui apparaissent comme des 
lieux exemplaires de démocratie sanitaire (P078). Ou en assistant à la genèse du 
projet conjoint de l’OMS et de la Commission Européenne sur l’empowerment 
des usagers et aidants en santé mentale (P075). Ou en essayant de comprendre 
comment la nouvelle méthodologie de révision de la CIM par l’OMS peut 
impliquer les usagers et les aidants afin que « leurs rôles ne soient pas 
annexes mais essentiels »…(P083). Les psychiatres sont-ils de vrais médecins ? 
Sont-ils fous ? Paresseux ? Réponses dans l’enquête transversale descriptive 
de l’AFFEP. En tous cas, les internes sont (presque) tous heureux de devenir 
psychiatres (95 %) (P092) !

nUn smartphone pour une smart-thérapie ? 
>L’extraordinaire expansion de sites Internet de psychoéducation, applications 
smartphones, modules d’aide cognitivo-comportementale pour les troubles 
anxieux, forums et réseaux sociaux offre une nouvelle palette de possibilités 
pour les patients. A. Dervaux souligne cependant les limites qualitatives de 
ces programmes et les changements de la relation médecin-malade induits 
par la banalisation de l’évaluation des médecins par les patients (FA12C). 
Comment les jeunes envisagent-ils la psychiatre en 2084 ? Ils proposent plusieurs 

Quelle chimère est-ce donc que l’homme ?
Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, 
quel sujet de contradiction, quel prodige !
Juge de toutes choses, imbécile ver de terre ;
Dépositaire du vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur ; 
gloire et rebut de l’univers. 
Qui démêlera cet embrouillement ? 

Pascal.
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scénarios : la thérapie génique anténatale fera disparaître la psychiatrie adulte 
par sa capacité à traiter toutes les pathologies à un stade infraclinique (S20), le 
paradigme de soin sera éducatif, pédagogique et rééducatif (S20A), la discipline 
sera intégrée à la Médecine Chirurgie Obstétrique (S20B), la pénurie d’étudiants 
en médecine craignant de se voir ruiner par des assurances exorbitantes ou 
d’être incarcérés pour faute professionnelle engendrera une loi d’amnistie 
généralisée garantissant une immunité totale aux psychiatres (S20C).

nDoit-on créer un nouveau tableau de pathologies ? 
>Pour P. Lascar, il faut remédier à l’absence d’inscription de pathologies 
psychiques dans un tableau de maladies professionnelles. Il s’appuie sur la 
notion de « Risques PsychoSociaux » (RPS) en tant que terminologie objective, 
juridique et non compassionnelle (S6). C. Jeoffrion propose un modèle 
de diagnostic « psycho-socio-organisationnel » issu d’une méthodologie 
participative dans le processus de prévention des RPS (S6C). Comment 
intersubjectivité, déontologie, éthique et normativité se combinent-elles 
avec les enjeux de la psychiatrie post-moderne (évolution législative, 
notion de handicap psychique...) (R14) ? La question du genre est au cœur 
d’une polémique qui agite les communautés de scientifiques, sociologues, 
psychiatres, les « élites » intellectuelles et le grand public. Quel avenir pour le 
« genre » entre avancées sociétales et peurs régressives de la société (S32) ? 
L’homosexualité a été supprimée du DSM-II en 1973, elle reste pourtant une 
obsession thérapeutique chez certains psychothérapeutes (S32A).

nExiste-il des facteurs de vulnérabilité psychologique chez les victimes de 
violence ? 
>G. Airagnes mène une étude descriptive et transversale afin de rechercher 
des profils de personnalités victimogènes (R11). La pratique des psychiatres 
est-elle modifiée par une préoccupation médico-légale accrue ? D’après une 
enquête de l’AFFEP, plus d’un tiers des internes craignent une condamnation 
judiciaire dans l’exercice de leur futur métier. Leur seconde appréhension 
concerne la submersion par la « paperasse » administrative (S22). L’évaluation 
des risques juridiques est impliquée dans le processus de décision du choix 
de leur spécialité pour 89 % des internes (S22A). Quels sens peuvent avoir le 
« rappel à la loi » et le « besoin de sanction » pour le psychiatre ? Son expertise 
est-elle stigmatisante ou inscrite dans une démarche de soin (R3) ? Le principe 
du consentement aux soins est un principe fondamental du droit de santé, 
« plus qu’un simple toilettage législatif, ce nouvel ensemble normatif modifie 
les relations entre le malade, la police administrative, le service publique 
hospitalier et la justice » (S17B). Un médecin, un juriste et un philosophe se 
retrouvent. Ils se demandent : Jusqu’à quel point peut-on ou doit-on éclairer 
le consentement aux soins (S17) ? Le consentement est-il devenu un quitus 
affranchissant le soignant de son devoir d’attention au malade (S17A) ?
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nLe suicide est-il vraiment un fait social ? 
>Au 21ème siècle, des éléments majeurs semblent appuyer la thèse de Durkheim 
et souligner une relation possible entre crise économique, stress psychosocial, 
conflits interpersonnels, douleurs sociale et psychologique et suicide (S12B). 
P. Legrand propose un cadre épidémiologique et sémiologique à la clinique 
suicidaire africaine contemporaine (FA22) dans un contexte de mutations 
sociales rapides qui sont les périodes les plus à risque d’augmentation de la 
pathologie suicidaire (FA22A). 

nLe « suicide à l’africaine » est-il obsolète ? 
>J.-C. Bernard s’intéresse aux histoires traditionnelles et aux légendes, pour 
affirmer que « les sociétés traditionnelles ne possèdent probablement pas 
plus d’amulette de protection contre le suicide que les sociétés occidentales. 
Le tabou est, lui, certainement plus fort. » (FA22B). 
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Thérapeutiques : de l’union fructueuse des Anciens 
et des Modernes
nComme le montre bien le programme du CFP 2014, les avancées 
thérapeutiques en psychiatrie reposent à la fois sur une recherche  
de techniques innovantes, et sur une optimisation de stratégies  
ayant déjà largement fait la preuve de leur efficacité :  
les « vieilles thérapeutiques du futur », ainsi qu’Henri Lôo décrivait, 
il y a quelques décennies, l’électroconvulsivothérapie... 

qPoints forts

 qLes thérapeutiques non biologiques tiennent cette année encore une place 
importante au CFP, de la thérapie de pleine conscience à la remédiation cognitive, 
des thérapies cognitivo-comportementales à la psycho-éducation, de la relaxation 
à l’approche motivationnelle, en association ou non avec d’autres modalités 
thérapeutiques..

 qDans le champ des traitements biologiques, traitements médicamenteux et 
techniques de stimulation cérébrale se partagent équitablement le terrain, 
soulignant l’importance croissante prises par les secondes.

>Il y a quelques décennies, les sessions de thérapeutique dans les congrès 
de psychiatrie entraient dans quelques grandes catégories : thérapeutiques 
biologiques, psychothérapies analytiques, thérapies cognitivo-comportementales. 
Le champ s’est aujourd’hui élargi, et le CFP 2014 illustre bien la place 
grandissante de ces nouveaux paradigmes thérapeutiques.

nEducation et méditation
>Ainsi, la psycho-éducation est aujourd’hui une dimension nécessaire de toute 
prise en charge, comme l’illustrera par exemple dans le champ du trouble 
bipolaire la rencontre avec Christian Gay, expert reconnu dans ce domaine (R17). 
Méditation, relaxation, mindfullness sont désormais reconnus comme des 
outils thérapeutiques à part entière, bénéficiant d’ailleurs d’un engouement 
du grand public, toujours à la recherche d’alternatives aux médicaments ou 
aux autres thérapeutiques dites biologiques. La session thématique qui est 
consacrée au mindfulness (S2) illustrera l’évolution de cette technique, depuis 
les travaux princeps de Kabat-Zinn jusqu’aux développements actuels, marqués 
par des indications plus larges et des techniques plus complexes, mêlant 
méditation et thérapies cognitives par exemple ; elle présentera également les 
travaux actuels sur les bases neurales de leurs effets cognitifs et émotionnels. 
Dans le cadre du Forum des Associations, la SFRP présentera, dans le même 
champ d’études, les innovations en matière de relaxations psychothérapiques 
(FA24). Les liens avec les développements récents de la musicothérapie (S28, 
FA23) seront mis en avant.
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>Enfin, parmi les riches expositions de posters du CFP 2014, l’approche 
motivationnelle (P098), l’activité physique (P099), l’amélioration de l’image des 
traitements (P107), la remédiation cognitive (P109, P117), les psychothérapies 
EMDR (P125) seront illustrées.

nLa fée électricité
>Les nouvelles thérapeutiques que sont les techniques de stimulation 
cérébrale, au-delà de l’électroconvulsivothérapie, sont cette année encore 
largement abordées, avec en particulier deux sessions scientifiques qui leur 
sont consacrées : l’une (S26) centrée sur l’utilisation de ces techniques dans 
la prévention des récidives dépressives, et la question « stimulante » de leur 
possible utilisation combinée pour les formes de maladie les plus lourdement 
récidivantes (S26C) ; l’autre (S33) consacrée à la stimulation transcrânienne 
par courant continu (tDCS), technique non invasive de neuromodulation par 
courant de faible intensité appliqué sur le scalp.

nLa résistance s’organise
>Les nouveaux paradigmes thérapeutiques comprennent également une 
approche contemporaine de problématiques plus anciennes : ce sera le cas 
par exemple pour les dépressions résistantes, dont la prise en charge actuelle 
sera abordée au CFP 2014 dans un symposium (S19) qui fera en particulier 
le point sur l’importante cohorte mise en place sous l’égide de la Fondation 
FondaMental et reposant sur les centres experts « dépression résistante » : le 
rôle des comorbidités somatiques et psychiatriques et de la iatrogénie y sera 
précisé. La question centrale mais souvent minimisée de la pharmacovigilance 
en psychiatrie fait l’objet d’un autre symposium (S9), avec en particulier la 
présentation d’un ambitieux projet de pharmacovigilance psychiatrique au 
long cours mené en Allemagne, en Suisse et en Autriche (S9C). La lithiothérapie 
(FA4, AFPBN), ou la iatrogénie psychiatrique (FA8, ANHPP) seront également 
revisitées. 
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Programme par type de session

Légende des thèmes
AD : Addiction
BPR : Biologie, Physiopathologie ,Recherche
CL : Clinique 
EA : Enfants et Adolescents
PS : Psychiatrie et Société
TH : Thérapeutiques

FORUM DES ASSOCIATIONS
Thèmes Horaires Sessions Titres - Présidents Salles Pg

 fMercredi 26 novembre 2014 
10h00 - 13h30 - MARCE - WAIMH
EA 10h00 - 

11h30
FA1 MARCE • Trois histoires cliniques complexes en 

psychiatrie périnatale
 >Christine RAINELLI

Auditorium 
450

37

EA 11h30 - 
13h30

FA2 WAIMH • Troubles des Conduites Alimentaires 
(TCA) en période périnatale : chez la mère, chez 
le nourrisson, dans l’interaction

 >Michel DUGNAT

Auditorium 
450

37

10h00 - 14h00 - AFPBN
AD 10h00 - 

11h30
FA3 AFPBN • L’alcool : quoi de neuf en 2014 ?

 >Florence THIBAUT
Salle 300 38

TH 11h30 - 
13h00

FA4 AFPBN • Les sels de lithium : mythes et réalités
 >David MISDRAHI

Salle 300 38

13h00 - 
14h00

Assemblée générale de l’AFPBN Salle 300 38

10h00 - 11h30 
BPR FA5 AFP • De l’oubli à la mémoire : la construction 

du souvenir
 >Michel BOTBOL

Salle 200 38

PS FA6 CNQSP • Résultats de l’Enquête une semaine 
donnée sur les Programmes de Soins dans tous 
les secteurs de l’Ile-de-France

 >Maurice BENSOUSSAN

Espace R0 39

CL FA7 AESP • Sémiologie moderne et diagnostics 
psychiatriques : un couple inséparable !

 >Ali AMAD et Pierre Alexis GEOFFROY

Salle 150 39

TH FA8 ANHPP • Iatrogénie et psychiatrie au travers du 
dialogue pharmacien-psychiatre

 >Guillaume AIRAGNES

Salle GH 39
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  Programme par type de session

11h30 - 13h00
CL FA9 SFRMS • Psychiatrie et sommeil, décodage 

clinique
 >Sylvie ROYANT-PAROLA

Salle 200 39

CL FA10 SPCDN • Une phénoménologie de la rencontre 
en psychiatrie

 >Dominique PRINGUEY

Espace R0 40

PS FA11 EPA • Le projet mPIVAS : l’EPA s’engage avec 
les jeunes psychiatres dans la santé sur 
smartphone !

 >Cécile HANON

Salle 150 40

PS FA12 PSYGÉ • Le patient et son psychiatre : relations 
médecins- malades en 2030

 >Rachel BOCHER et Marc GROHENS

Salle GH 40

13h00 - 15h30     Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison
                                 (avec le soutien de la FTLSU)
CL - 
TT

FA13 Société de Psychologie Médicale et de 
Psychiatrie de Liaison (avec le soutien de la 
FTLSU) • Le malade complexe en psychiatrie de 
liaison : évaluation, stratégies thérapeutiques 
et aspects médico-économiques

 >Jean-Marie VANELLE et Silla CONSOLI

Espace R0 41

14h00 - 15h30
CL FA14 Club TDA/H • Trouble Déficit de l’Attention/

Hyperactivité et troubles du sommeil à l’âge 
adulte : une comorbidité fréquente

 >Stéphanie BIOULAC

Salle 300 41

EA FA15 SFPEADA • Dépressions : de l’adolescence à 
l’âge adulte

 >Marie-Michèle BOURRAT

Salle 200 41

PS FA16 Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie 
• Aspects culturels de la psychiatrie

 >Jean DALÉRY et Guy DARCOURT

Salle 150 42

BPR FA17 FFP-CNPP • Le corps en psychiatrie
 >Jean CHAMBRY

Salle GH 42

15h30 - 17h30
Assemblée générale de l’AFDAS-TCA Salle I 42

16h00 - 17h30
BPR FA18 AZURPSY • Schizophrénie et symptômes 

négatifs : de la physiopathologie aux 
innovations thérapeutiques

 >Fabienne CYPRIEN 

Salle 300 42

PS FA19 ANPCME • Plaidoyer pour une psychiatrie 
européenne

 >Marie-Noëlle PETIT

Salle 200 43
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  Programme par type de session

CL 16h00 - 
17h30

FA20 AFPEP - SNPP • Diagnostics et classifications : 
leur histoire, leur choix, leur utilité

 >Olivier SCHMITT

Espace R0 43

CL - 
TT

FA21 SMP • Diagnostic et traitement personnalisés : 
un paradigme d’avenir dans les troubles 
schizophréniques

 >Isabelle JALENQUES

Salle 150 43

PS FA22 SMAO • La clinique suicidaire en Afrique sub-
saharienne : de l’analyse sociologique à la 
prévention

 >Pierre LEGRAND

Salle GH 43

 fSamedi 29 novembre 2014 
14h00 - 15h30
TH FA23 SIPE • Psychotropes et créativités : rencontres 

ou distance
 >Laurent SCHMITT

Salle 200 64

TH FA24 SFRP • Les processus de changement au cours 
des relaxations psychothérapiques

 >Philippe NUBUKPO

Espace R0 64

PS FA25 FTSLU • Souffrances au travail
 >Jean-Jacques CHAVAGNAT

Salle 150 64

BPR FA26 APFLHEY-CREHEY • Actualités de la conscience 
dans la pensée de Henri Ey

 >Michel DE BOUCAUD

Salle GH 64
65

16h00 - 17h30
BPR FA27 Institut de Recherche • GDR 3557 • Exposés des 

projets du GDR 3557 en cours
 >Olivier GUILLIN

Salle 150 65

PS FA28 L’Évolution psychiatrique • Psychiatrie légale : 
aspects historiques

 >Jacques ARVEILLER

Salle GH 65

CONFÉRENCES
Thèmes Horaires Sessions Titres/Présidents • Conférenciers Salles Pg

 fMercredi 26 novembre 2014 
9h00 - 
10h00

Accueil et ouverture de l’exposition 45

17h45 - 
18h15

Cérémonie d’ouverture du Congrès
 >Pascale JOLLIET - Jean-Luc VENISSE -  

Luc MALLET

Auditorium 
800

45
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  Programme par type de session

18h15 - 
18h45

Remise des Bourses Master et Post-Doc de la 
Fondation FondaMental 

 >Marion LEBOYER - Luc MALLET - Philippe 
COURTET
Remise des prix des meilleures publications et 
des bourses de Recherche du CFP 

 >Philip GORWOOD

Auditorium 
800

45

BPR 18h45 - 
19h45

Conférence
2014

Le temps est-il affaire de conscience ?
 >Patrice BOYER - Étienne KLEIN 

Auditorium 
800

45

À partir de 20h00•Cocktail de Bienvenue offert par la Ville de Nantes à l’Hôtel de Ville

 f Jeudi 27 novembre 2014 
PS 11h00 - 

12h00
C1 Hommage à Thérèse Lempérière

La vie et l’œuvre pionnière de Louis-Victor Marcé 
 >Frédéric ROUILLON - Jean-Pierre LUAUTÉ

Auditorium 
800

49

BPR 13h45 - 
14h45

C2 Philosophie du dopage et biomédecine 
contemporaine 

 >Michel REYNAUD - Jean-Noël MISSA

Auditorium 
800

50

 fVendredi 28 novembre 2014 
BPR 11h00 - 

12h00
C3 Technologies mobiles en psychiatrie : l’avenir 

est maintenant
 >Jean-Pierre LÉPINE - Joël SWENDSEN

Auditorium 
800

56

BPR 13h45 - 
14h45

C4 « Encore un petit effort… Ou la gestion 
cérébrale des compromis coût-bénéfice »

 >Luc MALLET - Mathias PESSIGLIONE

Auditorium 
800

57

 fSamedi 29 novembre 2014 
BPR 11h00 - 

12h00
C5 Le défaut de soi

 >Philip GORWOOD - Philippe FOSSATI
Auditorium 
800

63

12h00 - 
13h00

Cérémonie de clôture Auditorium 
800

63

13h00 - 14h00 • Déjeuner-Buffet offert par le Comité Local d’Organisation 
avec le soutien de la Ville de Nantes

RENCONTRES AVEC L’EXPERT
Thèmes Horaires Sessions Titres/Experts/Modérateurs Salles Pg

 f Jeudi 27 novembre 2014 
BPR 8h00 - 

9h00
R1 L’épigénétique pour les nuls

 >Nicolas RAMOZ - Philip GORWOOD
Auditorium 
450

47

PS R2

DPC

L’insertion professionnelle comme facteur de 
rétablissement 

 >Bernard PACHOUD - Nicolas FRANCK

Salle 300 47

PS R3 Procureur/Psychiatre : quelles collaborations ? 
Quelles attentes ?

 >Marie-Noëlle PETIT - Raphaël SANESI -  
Marie-Thérèse LORIANT

Salle 200 47
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  Programme par type de session

BPR 8h00 - 
9h00

R4 Les nouvelles techniques de génétique 
moléculaire vont-elles révolutionner la 
psychiatrie ?

 >Patrick EDERY - Caroline DEMILY

Espace R0 47

EA R5 Douleur chez les personnes avec Trouble 
du Spectre Autistique. État des lieux et 
perspectives

 >Anouck AMESTOY - Manuel BOUVARD

Salle 150 47

PS R6 Pour les situations de chronicité, changeons 
le paradigme de l’hospitalisation temps plein : 
la Maison Hospitalière

 >Pascal CACOT - Guy DARCOURT

Salle GH 47

 fVendredi 28 novembre 2014 
EA 8h00 - 

9h00
R7 AUTISME, TED, TSA : faut-il sauver Kanner ?

 >Anne PHILIPPE - David COHEN
Auditorium 
450

54

BPR R8 La dépression et le temps qui passe : comment 
la dépression et le vieillissement du cerveau 
partagent des mécanismes moléculaires 
communs ?

 >Etienne SIBILLE - Stéphane JAMAIN

Salle 300 54

EA R9 Infanticides : ces mères qui tuent
 >Nidal NABHAN-ABOU - Marie-Noëlle VACHERON

Salle 200 54

CL R10

DPC

Troubles mentaux et perte de chances en 
soins somatiques

 >Cédric LEMOGNE - Virginie BULOT

Espace R0 54

PS R11 Existe-t-il des facteurs de vulnérabilité 
psychologique au fait d’être victime de 
violence ?

 >Guillaume AIRAGNES - Nicolas DANTCHEV

Salle 150 54

EA R12 Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : 
données actualisées ; questions - réponses

 >Olivier BONNOT - Jean-Philippe RAYNAUD

Salle GH 54

 fSamedi 29 novembre 2014 
AD 8h00 - 

9h00
R13 Difficultés émotionnelles et interpersonnelles 

dans l’alcoolodépendance : l’apport des 
neurosciences

 >Pierre MAURAGE - Charles KORNREICH

Auditorium 
450

61

PS R14 Ethique et psychiatrie : quelques 
considérations sur les objets, méthodes et 
enjeux

 >Armelle GRENOUILLOUX - Jean-Jacques KRESS

Salle 300 61

EA R15 10 ans de travail en équipes mobiles pour 
adolescents : un changement de paradigme de 
l’accès aux soins

 >Vincent GARCIN 

Salle 200 61
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  Programme par type de session

BPR 8h00 - 
9h00

R16 Dopamine et saillance en psychiatrie : des 
fonctions aux symptômes

 >Christian TRICHARD - Eric ARTIGES

Espace R0 61

TH R17 Psychoéducation et bipolarité, vivre avec son 
trouble

 >Christian GAY - Anne-Laure SIMONNOT

Salle 150 61

SP R18 EPP des EMPP ? Pratiques professionnelles en 
précarité

 >Alain MERCUEL - Charles ALEZRAH

Salle GH 61

SESSIONS THÉMATIQUES
Thèmes Horaires Sessions Titres/Présidents Salles Pg

 f Jeudi 27 novembre 2014 
BPR 9h15 - 

10h45
S1 Changer de paradigmes dans les approches de 

la schizophrénie : de Bleuler aux hypothèses 
actuelles

 >Pierre Michel LLORCA

Auditorium 
800

47

TH S2 De quoi mindfulness est- il le nom ?
 >Antoine PELISSOLO 

Auditorium 
450

48

AD S3

DPC

Des altérations neuropsychologiques à la 
remédiation dans les addictions

 >Olivier COTTENCIN

Salle 300 48

BPR S4 Le suicide et la prévention du suicide aux 
différents âges de la vie

 >Marco SARCHIAPONE

Salle 200 48

CL S5 Clinique de l’expertise
 >Carol JONAS

Espace R0 48

PS S6

DPC

Souffrance et risques psychosociaux au 
travail

 >Philippe LASCAR

Salle 150 49

EA S7 Enfants et adolescents dans les familles dites 
complexes : actualité en pédopsychiatrie

 >Jean-Jacques LABOUTIÈRE

Salle GH 49

AD 15h00 - 
16h30

S8

DPC

Complémentarité des approches 
psychothérapiques en addictologie :  
le paradigme de l’efficacité

 >Jean-Luc VENISSE

Auditorium 
800

50

TH S9 Pharmacovigilance en psychiatrie : données 
récentes

 >Pierre BAUMANN

Auditorium 
450

51

EA S10

DPC

Harcèlement entre pairs en milieu scolaire
 >Michel WAWRZYNIAK

Salle 300 51
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  Programme par type de session

BPR 15h00 - 
16h30

S11 Etre soi-même dans l’autre genre : approches 
médico-scientifiques actuelles des dysphories 
de genre

 >Thierry GALLARDA

Salle 200 51

PS S12

DPC

Adversité sociale et troubles mentaux 
 >Philippe COURTET

Espace R0 51

BPR S13 Imagerie cérébrale en psychiatrie : 
applications cliniques actuelles et défis à 
venir

 >Dominique DRAPIER

Salle 150 52

CL S14 Vulnérabilité psychique de l’avancée en âge
 >Philippe CLERY-MELIN

Salle GH 52

 fVendredi 28 novembre 2014 
TH 9h15 - 

10h45
S15

DPC

Vers un traitement personnalisé de la 
dépression

 >Frank BELLIVIER

Auditorium 
800

54

AD S16 « Ces français qui jouent, du plaisir à l’excès »
 >Marie GRALL-BRONNEC

Auditorium 
450

55

PS S17 Le consentement aux soins : pourquoi ? 
Jusqu’où ?

 >Pierre HUM

Salle 300 55

EA S18 Psychopathologie parentale et 
développement de l’enfant : éclairage des 
grandes cohortes prospectives françaises

 >Sylvie NEZELOF

Salle 200 55

TH S19

DPC

Dépression résistante : vers une prise en 
considération des comorbidités et de la 
iatrogénie

 >Frédéric HAESEBAERT

Espace R0 56

PS S20 Comité Jeunes Psychiatres - Changer de 
paradigme : bienvenue en 2084 !

 >Renaud DAVID 

Salle 150 56

CL S21 Maladie de Parkinson : la psychiatrie en 
première ligne

 >Frédéric LIMOSIN

Salle GH 56

PS 15h00 - 
16h30

S22 Les internes face au poids des 
responsabilités ?

 >Aurélie BERGER-VERGIAT

Auditorium 
800

58

BPR S23 Actualités du trouble de personnalité 
borderline

 >Pierre THOMAS

Auditorium 
450

58
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  Programme par type de session

CL 15h00 - 
16h30

S24

DPC

DPC

Le ralentissement psychomoteur : une 
dimension a (re)découvrir ?

 >Emmanuel HAFFEN 

Salle 300 58

EA S25 « Attache- moi ». Des théories psychologiques 
de Bowlby à la neurobiologie relationnelle... 
en passant par les thérapies familiales 
systémiques 

 >Marie-Christine CABIÉ

Salle 200 58

TH S26 

DPC

Les techniques de stimulation cérébrale dans 
la prévention des récidives dépressives

 >Jean-Marie VANELLE

Espace R0 59

BPR S27 Le trouble bipolaire et ses biomarqueurs : 
quoi de neuf ?

 >Chantal HENRY

Salle 150 59

TH S28 Nouvelles évolutions en musicothérapie : des 
neurosciences à la clinique

 >Olivier BONNOT

Salle GH 59

 fSamedi 29 novembre 2014 
BPR 9h15 - 

10h45
S29 Les soins pénalement ordonnés

 >Jean-Louis SENON
Auditorium 
800

61

PS S30 Les addictions sexuelles, à la croisée des 
chemins : questionnements cliniques et 
thérapeutiques

 >François-Xavier POUDAT

Salle 300 61
62

CL S31

DPC

Approches actuelles des troubles moteurs 
dans la schizophrénie : du diagnostic au  
bien-être du patient

 >Jean-Marie DANION

Salle 200 62

PS S32 La question du Genre : quand les paradigmes 
changent

 >Christian SPADONE

Espace R0 62

TH S33 Les techniques de stimulations cérébrales 
non invasives : quelles indications ? Quelle 
pratique ?

 >David SZEKELY

Salle 150 62

BPR S34 Darwinisme et clinique psychiatrique 
contemporaine : de l’évolutionnisme au 
paradigme des neurosciences affectives

 >Fabian GUÉNOLÉ

Salle GH 63
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  Programme par type de session

DÉBATS
Thèmes Horaires Sessions Titres/Pour/Contre/Modérateurs Salles Pg

 f Jeudi 27 novembre 2014 
BPR 12h30 - 

13h30
D1 L’obligatoire Boson des sentiments : la 

physique est-elle l’avenir de la psychiatrie ?
 >Patrice BOYER - Xavier BRIFFAULT -  

Christophe RECASENS

Auditorium 
450

49

AD D2

DPC

Le sevrage tabagique chez les patients 
souffrant de troubles psychiatriques est- il 
possible ?

 >Yvan BOURGEOIS - Fabienne CYPRIEN - 
Mocrane ABBAR

Salle 300 49

EA D3 Séparation parentale et mode de garde : droit 
à l’enfant ou droit de l’enfant

 >Marie-Michèle BOURRAT - Edouard DURAND - 
Gérard SCHMIT

Salle 200 50

CL D4 De l’indécision à la décision aux urgences 
médicopsychologique

 >Hélène VERGNAUX - Virginie LAGRÉE -  
Thibault DESRUES

Espace R0 50

PS D5 La démocratie sanitaire portera-t-elle un 
changement de paradigme en psychiatrie ?

 >Tim GREACEN - Pascal CACOT - Denis LEGUAY

Salle 150 50

TH D6 Les benzodiazépines en question
 >Jean-Albert MEYNARD - Patrick LEMOINE - 

Olivier DUBOIS 

Salle GH 50

 fVendredi 28 novembre 2014 
PS 12h30 - 

13h30
D7 À quoi sert le DSM ?

 >Steeves DEMAZEUX - Benjamin WEIL -  
Marc-Antoine CROCQ

Auditorium 
450

57

AD D8 Médico-Économie : « fauteuil ou strapontin » ?
 >Claude LEPEN - Luc ROZENBAUM -  

Rachel BOCHER

Salle 300 57

BPR D9 A-t-on (encore) besoin de psychiatres au sein 
des structures médico- sociales ?

 >Christophe RECASENS -  
Stéphanie LAFONT RAPNOUIL - Margot MORGIEVE

Salle 200 57

CL D10

DPC

Dépendance aux opiacés, doubles diagnostics 
et qualité de vie : les enjeux d’une approche 
intégrative

 >Maurice DEMATTEIS -  
Morgane GUILLOU-LANDREAT - Jennyfer CHOLET

Espace R0 57

PS D11 L’art- thérapie est- elle utile aux patients ?
 >Diane WALLER - Jean-Luc SUDRES -  

Laurent SCHMITT

Salle 150 57
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  Programme par type de session

Journée organisée par le Comité Local d’Organisation 
du CFP 2014 - Nantes

Thèmes Horaires Sessions Titres/Présidents Salles Pg

 fSamedi 29 novembre 2014 

9h15 - 10h45
BPR JCLO1 Réalité virtuelle et neurofeedback en 

psychiatrie : un bond technologique dans la 
prise en charge psychothérapeutique de nos 
patients

 >Bruno MILLET et Keith LLYOD

Auditorium 
450

66

14h00 - 15h30
TH JCLO2 Quelles approches psychothérapiques dans 

les ESPT et les traumatismes psychiques ?
 >Wilfrid MARTINEAU

Salle 300 66

15h30 - 17h00
TH CLO3A Thérapie narrative : une conversation en 

échafaudage
 >Julien BETBEZE

Salle 300 66

TH CLO3B Hypnose : le traumatisme est-il au passé ou au 
présent ?

 >Alain VALLÉE

Salle 200 66

TH CLO3C Entre psychotraumatisme et résilience : 
l’Hypnose et Thérapie Stratégique par 
Mouvements Alternatifs (HTSMA)

 >Éric BARDOT

Espace R0 66

COURS ACADEMIA CME de l’European Psychiatric Association
EPA Titres/Intervenants Salles Pg

 f Jeudi 27 novembre 2014 

15h00 - 18h00

Cours 
Academia CME 
de l’EPA

Prévention du suicide et intervention en situation 
de crise suicidaire

 >Marco SARCHIAPONE - Jean-Pierre KAHN
Inscription payante : 50 !

Salle I 52
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  Programme par type de session

POSTERS-TOURS
Thèmes Salles Pg

 f Jeudi 27 novembre 2014 

12h00 - 12h30

Addictions - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique - 
Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques

Grande 
Halle

 fVendredi 28 novembre 2014 

12h00 - 12h30

Addictions - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique - 
Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques

Grande 
Halle

18h15 - 18h45

Vin et fromage 60

COMMUNICATIONS ORALES 
Thèmes Salles Pg

 fVendredi 28 novembre 2014 

18h45 - 19h45

Les 6 meilleurs posters du CFP2014
 >Présidées par Jean-Philippe BOULENGER et Marc-Antoine CROCQ

Espace R0 60

Les meilleures publications Jeunes en Psychiatrie
 >Présidées par Philip GORWOOD et Luc MALLET

Espace R0 60

3 cliniciens La matière blanche dans le trouble bipolaire
 >Samuel SARRAZIN - Maisons-Alfort

Efficacité du placebo dans la dépression
 >Florian NAUDET - Rennes

Tryptophane et métabolisme de la sérotonine dans 
l’anorexie mentale comorbide à dépression et anxiété

 >Claire GAUTHIER - Paris
3 chercheurs IRMf et psychothérapie du TOC

 >Margot MORGIÈVE - Paris
Mécanisme d’action d’un agoniste 5-HT4 pour l’obtention 
d’une anxiolyse

 >Denis DAVID - Chatenay Malabry
IRMf de mère PTSD face à la séparation de leur enfant

 >Dominik MOSER - Carouge, Suisse
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  Programme par type de session

SYMPOSIA SATELLITES
Laboratoire Titres/Présidents Salles Pg

 fMercredi 26 novembre 2014 

14h00 - 15h30

Alliance Otsuka 
Lundbeck

La psychiatrie dans les meilleures revues du monde
 >Joël PON

Auditorium 
450

44

16h00 - 17h30

Janssen Premier épisode de schizophrénie : enjeux et 
stratégies en 2014

 >Pierre Michel LLORCA

Auditorium 
450

44

 f Jeudi 27 novembre 2014 

16h40 - 18h10

Lundbeck Alcool : saisissons les opportunités de soins ?
 >Henri Jean AUBIN

Auditorium 
800

53

AstraZeneca Trouble bipolaire : optimisation de la prise en 
charge centrée sur le patient

 >Michel BENOIT

Auditorium 
450

53

18h20 - 19h50

Alliance Otsuka 
Lundbeck

Schizophrénie 2.0
 >Marie-Noëlle VACHERON et Pierre THOMAS

Auditorium 
450

53

 fVendredi 28 novembre 2014 

16h40 - 18h10

Lundbeck Repenser le traitement antidépresseur 
 >Emmanuelle CORRUBLE et Bruno AOUIZERATE

Auditorium 
450

60
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Forum des Associations

Mercredi 26 novembre 2014

 f9h00 - 10h00 •  Accueil et ouverture de l’exposition 

 f10h00 - 17h30 •  Forum des Associations 
Inscription obligatoire et gratuite au forum des associations pour la 
journée du mercredi 26 novembre 2014 de 9h00 à 17h30 et l’après-midi du 
samedi 29 novembre de 14h00 à 17h00, ne donnant pas droit à participer au 
programme officiel du Congrès Français de Psychiatrie.

 f10h00 - 13h00 •  MARCÉ – WAIMH  Auditorium 450

10h00 - 11h30 

 nFA1 • MARCÉ • Trois histoires cliniques complexes en psychiatrie périnatale
Président : Christine RAINELLI - Limoges

 > FA1A - Unité mère-bébé : un atout pour l’accompagnement à la parentalité 
des mères bénéficiant d’un traitement par sismothérapie 
Florence GRESSIER - Le Kremlin Bicêtre 

 > FA1B - Evolution au décours d’une dépression maternelle d’un trouble des 
conduites alimentaires chez le bébé 
Émilie FRACHET - Limoges 

 > FA1C - Une dépression grave du nourrisson
Julie CARCENAC - Brive la Gaillarde 
11h30 - 13h30

 nFA2 • WAIMH • Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) en période 
périnatale : chez la mère, chez le nourrisson, dans l’interaction
Président : Michel DUGNAT - Marseille

 > FA2A - Le TCA restrictif précoce du nourrisson : recherche et dispositif de soin 
Thomas CASCALES - Toulouse 

 > FA2B - L’appréhension de la sphère orale du bébé par les mères borderline, 
en clinique 
Nicole GARRET–GLOANEC - Nantes 

 > FA2C - Une approche théorico-clinique des TCA et de la maternité 
Claire SQUIRES - Paris 

 > FA2D - Troubles des conduites alimentaires et infertilité 
Géraldine BUISSON - Limoges 

 > FA2E - Retentissement des troubles des conduites alimentaires maternels 
sur le devenir des enfants 
Christine RAINELLI - Limoges 



38 Congrès Français de Psychiatrie • 6ème édition • Nantes 2014

Forum des Associations  

Mercredi 26 novembre 2014

 f10h00 - 13h00 •  AFPBN  Salle 300

10h00 - 11h30 

 nFA3 • AFPBN • L’alcool : quoi de neuf en 2014 ?
Président : Florence THIBAUT - Paris

 > FA3A - Bases neurobiologiques des traitements de l’alcoolo-dépendance - 
Quelles perspectives ?
Michel HAMON - Paris 

 > FA3B - De l’alcoolo-dépendance au trouble lié à l’usage d’alcool : impact du 
DSM-5 sur la pratique clinique ?
Yann LE STRAT - Colombes 

 > FA3C - Bacloville : présentation des résultats de la première étude 
randomisée en double aveugle multicentrique en milieu ambulatoire du 
baclofène versus placebo chez des sujets dépendants à l’alcool 
Philippe JAURY - Paris 

 > FA3D - Résultats de l’étude Alpadir : efficacité et sécurité du baclofène dans 
le maintien de l’abstinence chez des sujets alcoolo-dépendants 
Michel REYNAUD - Villejuif 
11h30 - 13h00

 nFA4 • AFPBN • Les sels de lithium : mythes et réalités
Président : David MISDRAHI - Bordeaux

 > FA4A - Inhibition par le lithium de la Glycogen Synthase Kinase- 3 (GSK- 3) : 
mécanisme possible de l’action thérapeutique du lithium 
Denis HERVÉ - Paris 

 > FA4B - Réalité sur le risque néphrologique de la lithothérapie au long cours 
Philippe CHAUVEAU - Bordeaux 

 > FA4C - Actualité sur le risque suicidaire et les sels de lithium 
Philippe COURTET - Montpellier 

 f13h00 - 14h00 •  Assemblée Générale de l’AFPBN  Salle 300

 f10h00 - 11h30 •  Forum des Associations 

 nFA5 • AFP • De l’oubli à la mémoire : la construction du souvenir Salle 200 
Président : Michel BOTBOL - Bohars 

 > FA5A - Pensée, mémoire et folie
Bernard GIBELLO - Faucogney 

 > FA5B - Les pièges de la mémoire
Simon Daniel KIPMAN - Paris 

 > FA5C - L’oubli et le pardon 
Jean–Louis GRIGUER - Montéléger
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 nFA6 • CNQSP • Résultats de l’Enquête une semaine donnée sur les 
Programmes de Soins dans tous les secteurs de l’Ile-de-France Espace R0 
Président : Maurice BENSOUSSAN - Colomiers 

 > FA6A - Présentation de l’étude
Gilles VIDON - Saint-Maurice 

 > FA6B - Présentation des résultats de l’étude
Nadia YOUNES - Le Chesnay

 nFA7 • AESP • Sémiologie moderne et diagnostics psychiatriques :  
un couple inséparable !  Salle 150
Co-présidents : Ali AMAD - Lille / Pierre Alexis GEOFFROY - Paris 

 > FA7A - Quelle est l’évolution sémiologique du trouble déficit d’attention avec 
hyperactivité après 60 ans ?
Régis LOPEZ - Montpellier 

 > FA7B - Pour une transmission sémiologique psychiatrique non dissociée : 
l’exemple de l’utilisation du terme dissociation
Jean–Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux 

 > FA7C - Sémiologie et diagnostics psychiatriques : un couple moderne enrichi 
par la phénoménologie 
Thomas DESMIDT - Tours 

 nFA8 • ANHPP • Iatrogénie et psychiatrie au travers du dialogue  
pharmacien-psychiatre Salle GH 
Co-présidents : Guillaume AIRAGNES - Paris / Philippe LASCAR - Villejuif 

 > FA8A - Iatrogénie des benzodiazépines
Bertrand DIQUET - Angers 

 > FA8B - Iatrogénie des antidépresseurs
Anne CLERGET - Paris / Bertrand DIQUET - Angers 

 > FA8C - Iatrogénie des psychotropes chez l’enfant et l’adolescent
Camille PETRON–BARDOU - Sainte-Gemmes-sur-Loire / Virginie BARDOT - Saint-
Paul - La Réunion 

 f11h30 - 13h00 •  Forum des Associations 

 nFA9 • SFRMS • Psychiatrie et sommeil, décodage clinique Salle 200 
Président : Sylvie ROYANT–PAROLA - Paris 

 > FA9A - Les insomnies rebelles ? A quoi pensez-vous ? 
Isabelle POIROT - Lille 

 > FA9B - Les hallucinations du sommeil, physiologiques et pathologiques 
Marie–Françoise VECCHIERINI - Paris 

 > FA9C - Trouble Déficit de l’Attention/ Hyperactivité (TDA/H) et altérations du 
sommeil 
Michel LECENDREUX - Paris 
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 nFA10 • SPCDN • Une phénoménologie de la rencontre en psychiatrie Espace R0 
Président : Dominique PRINGUEY - Nice 

 > FA10A - Le sentir, le fond de la vie et la Présence humaine dans la rencontre 
Bruno GIORDANA - Nice 

 > FA10B - La rencontre et la crise de l’entre-deux en psychiatrie 
Frédéric JOVER - Nice

 > FA10C - De l’hospitalisation à l’hospitalité, une permissivité thérapeutique 
en psychiatrie
Dominique PRINGUEY - Nice 

 nFA11 • EPA • Le projet mPIVAS : l’EPA s’engage avec les jeunes  
psychiatres dans la santé sur smartphone !  Salle 150  
Président : Cécile HANON - Antony 

 > FA11A - Effets secondaires des antipsychotiques : recommandations 
européennes 
Déborah SEBBANE - Lille 

 > FA11B - Place des applications médicales pour smartphone dans la 
psychiatrie de demain 
Jean–Marie SENGELEN - Colmar 

 > FA11C - PsyLog, une application smartphone de l’EPA pour prévenir les effets 
secondaires des antipsychotiques 
Caroline SIBILLE - Besançon / Olivier ANDLAUER - Manchester, UK

 nFA12 • PSYGÉ • Le patient et son psychiatre : relations  
médecins-malades en 2030 Salle GH 
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes /  
Marc GROHENS - Sainte-Geneviève des Bois 

 > FA12A - An II de la démocratie sanitaire 
Claire COMPAGNON - Paris

 > FA12B - Les Impatients de la Santé : usage du soin en 2030
Gérald DESCHIETERE - Woluwe Saint Lambert - Bruxelles 

 > FA12C - Impact d’Internet sur la relation médecin-malade 
Alain DERVAUX - Paris 

 > FA12D - Les Avatars de la relation adolescents-psychiatre en 2030 
Catherine LACOUR–GONAY - Champs sur Marne
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 f13h00 - 15h30 •  Forum des Associations 

 nFA13 • Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison  
 (avec le soutien de la FTLSU) • 
Le malade complexe en psychiatrie de liaison : évaluation, stratégies 
thérapeutiques et aspects médico-économiques  Espace R0 
Co-présidents : Jean–Marie VANELLE - Nantes / Silla CONSOLI - Paris 

 > FA13A - L’outil : INTERMED et la complexité bio-psycho-sociale 
Marie GUITTENY - Nantes 

 > FA13B - Comment mieux valoriser notre activité en psychiatrie de liaison ? 
Mohamed SAOUD - Pierre-Bénite 

 > FA13C - Le psychiatre et la chirurgie bariatrique 
Bénédicte GOHIER - Angers 

 > FA13D - Des greffes d’organe au cœur artificiel : quelle évaluation en 
psychologie de liaison ? 
Anne LE BOUDEC - Paris 

 > FA13E - Aspects thérapeutiques 
Catherine MASSOUBRE - Saint-Etienne 

 f14h00 - 15h30 •  Forum des Associations 

 nFA14 • Club TDA/H • Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité et troubles 
du sommeil à l’âge adulte : une comorbidité fréquente Salle 300 
Président : Stéphanie BIOULAC - Bordeaux 

 > FA14A - TDA/H et troubles du sommeil à l’âge adulte : revue de la littérature 
et particularités chronobiologiques 
Hervé CACI - Nice

 > FA14B - Liens entre TDA/H à l’âge adulte et narcolepsie et hypersomnie 
idiopathique
Régis LOPEZ - Montpellier 

 > FA14C - TDA/H adultes et somnolence diurne excessive objective : impact sur 
les performances de conduite
Stéphanie BIOULAC - Bordeaux

 nFA15 • SFPEADA • Dépressions : de l’adolescence à l’âge adulte  Salle 200
Président : Marie–Michèle BOURRAT - Limoges 

 > FA15A - Manifestations dépressives à l’adolescence : actualités et 
recommandations 
Louis TANDONNET - Nantes

 > FA15B -Prévenir la dépression chez l’adolescent : c’est possible ! 
Laure MESQUIDA - Toulouse

 > FA15C -Dépression du jeune adulte : spécificités cliniques et 
psychopathologiques
Benoît MAILLET - Nantes
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 nFA16 • Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie •  
Aspects culturels de la psychiatrie Salle 150 
Co-présidents : Jean DALÉRY - Bron / Guy DARCOURT - Nice 

 > FA16A - L’évolution de la pathologie psychiatrique en fonction de l’évolution 
culturelle : l’exemple français
Guy DARCOURT - Nice

 > FA16B - Aspects culturels de la psychiatrie en Tunisie
Monia El HADJ KHALIFA - Monastir / Lofti GAHA - Monastir 

 > FA16C - Dépression, soins et religion en Algérie
Dalila BENMESSAOUD - Alger

 nFA17 • FFP-CNPP • Le corps en psychiatrie Salle GH
Président : Jean CHAMBRY - Gentilly

 > FA17A - Flash sur la recommandation « soins somatiques en psychiatrie »
Isabelle SECRET–BOBOLAKIS - Jossimy

 > FA17B - Troubles du comportement dans l’autisme à l’adolescence, 
comorbidité psychiatrique et somatique (diagnostic différentiel)
Moïse ASSOULINE - Paris

 > FA17C - Actualité de la recherche sur les pratiques intégratives des enfants 
autistes en pédopsychiatrie (recherche ayant eu l’accord dans le cadre d’un 
PREPS)
Maria SQUILLANTE - Nantes

 f15h30 - 17h30 •  Assemblée Générale de l’AFDAS-TCA  Salle I

 f16h00 - 17h30 •  Forum des Associations 

 nFA18 • AZURPSY • Schizophrénie et symptômes négatifs : de la 
physiopathologie aux innovations thérapeutiques Salle 300 
Président : Fabienne CYPRIEN - Nîmes 

 > FA18A - Physiopathologie des symptômes négatifs : des gènes au 
fonctionnement cérébral 
Eric FAKRA - Saint-Etienne

 > FA18B - De la remédiation cognitive vers un nouveau programme intégratif 
pour la prise en charge des symptômes négatifs 
Bruno GIORDANA - Nice 

 > FA18C - Les méthodes de neurostimulation : une innovation thérapeutique 
dans le champ des symptômes négatifs 
Jérôme ATTAL - Montpellier 
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 nFA19 • ANPCME • Plaidoyer pour une psychiatrie européenne Salle 200
Président : Marie–Noëlle PETIT - Avignon

 > FA19A - Historique d’un partenariat européen
Christian MULLER - Saint-André lez Lille

 > FA19B - Rencontres européennes
Bernard CAZENAVE - Bordeaux 

 > FA19C - Mise en œuvre d’un projet Erasmus+
Marie–Thérèse LORIANT - Aix en Provence

 nFA20 • AFPEP - SNPP • Diagnostics et classifications : leur histoire,  
leur choix, leur utilité Espace R0
Président : Olivier SCHMITT - Niort

 > FA20A - Articulation du diagnostic et du traitement en psychiatrie
Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Mâcon

 > FA20B - Classifications diagnostiques : aspects historiques
Jérémie SINZELLE - Paris

 > FA20C - Classifications : intérêt clinique ou simple taxinomie ? 
Olivier SCHMITT - Niort

 nFA21• SMP • Diagnostic et traitement personnalisés :  
un paradigme d’avenir dans les troubles schizophréniques  Salle 150
Président : Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand

 > FA21A - Quels outils et quels examens pour un diagnostic personnalisé ? 
Marie–Odile KREBS - Paris

 > FA21B - Les médicaments actuels et à venir permettent-ils un traitement 
personnalisé ?
Pierre VANDEL - Besançon

 > FA21C - De l’évaluation neuropsychologique à une remédiation cognitive ciblée
Nicolas FRANCK - Lyon

 nFA22 • SMAO • La clinique suicidaire en Afrique sub-saharienne :  
de l’analyse sociologique à la prévention  Salle GH
Président : Pierre LEGRAND - Sotteville les Rouen

 > FA22A - L’Afrique contemporaine au révélateur de Durkheim 
William ALARCON - Uzès

 > FA22B - Epidémiologie et représentations du suicide en Afrique sub-saharienne 
Jean–Charles BERNARD - Nantes

 > FA22C - Suicide en Afrique : de la clinique à la prévention 
Camille BERGOT - Montpellier
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14h00 - 15h30

 Auditorium 450

nLa psychiatrie dans les meilleures revues du monde
Président : Joël PON - Toulouse
Philippe COURTET - Montpellier 
Philip GORWOOD - Paris 
Guillaume VAÏVA - Lille

16h00 - 17h30

 Janssen  Auditorium 450

n« Premier épisode de schizophrénie : enjeux et  
stratégies en 2014 »
Président : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
› Enjeux du premier épisode de schizophrénie
Stéphane MOUCHABAC - Paris
› Stratégies de prise en charge du premier épisode
de schizophrénie
Christophe LANÇON - Marseille

SYMPOSIA 
SATELLITES
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17h45 - 18h15

 Cérémonie d’ouverture du congrès  Auditorium 800
Pascale JOLLIET - Doyen de la Faculté de Médecine de Nantes
Jean–Luc VÉNISSE - Président d’Honneur du Comité Local 
d’Organisation - Nantes
Luc MALLET - Président du Congrès - Paris

18h15 - 18h45
nRemise des Bourses et des Prix

18h15 - 18h35
nBourses 2014 de la Fondation FondaMental  Auditorium 800
Président : Marion LEBOYER - Directrice de la Fondation 
FondaMental - Paris

nRemise Bourses Master 2 FondaMental
Luc MALLET - Directeur Adjoint FondaMental en charge  
des soutiens à la recherche en psychiatrie - Paris

nRemise Bourses Post-Doc FondaMental
Philippe COURTET - Président du Jury de sélection et 
Directeur Adjoint FondaMental en charge du suivi des 
soutiens à la recherche en psychiatrie - Montpellier

18h35 - 18h45
nPrix « Meilleures Publications Jeunes » de l’année en 
Psychiatrie et Bourses de Recherche du CFP
Philip GORWOOD - Membre du bureau du CFP - Paris

18h45 - 19h45

 La conférence 2014  Auditorium 800
Présidée par Patrice BOYER - Paris
Le temps est-il affaire de conscience ?
Étienne KLEIN - Paris

À partir de 20h00
Cocktail de Bienvenue offert par la Ville de Nantes à 
l’Hôtel de Ville Salle Bellamy
2 rue de l’Hôtel de Ville
Entrée Cour d’Honneur

OUVERTURE
CONGRÈS

BOURSES

PRIX JEUNES

CONFÉRENCE
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 f8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’expert 

nR1 - L’épigénétique pour les nuls Auditorium 450 
Modérateur : Philip GORWOOD - Paris 
Expert : Nicolas RAMOZ - Paris

nDPC - R2 - L’insertion professionnelle comme facteur de rétablissement Salle 300 
Modérateur : Nicolas FRANCK - Lyon 
Expert : Bernard PACHOUD - Paris 

nR3 - Procureur/Psychiatre : quelles collaborations ? Quelles attentes ? Salle 200 
Modérateur : Marie–Thérèse LORIANT - Aix en Provence 
Experts : Marie–Noëlle PETIT - Avignon / Raphaël SANESI - Laval 

nR4 - Les nouvelles techniques de génétique moléculaire vont-elles 
révolutionner la psychiatrie ? Espace R0 
Modérateur : Caroline DEMILY - Bron 
Expert : Patrick EDERY - Bron 

nR5 - Douleur chez les personnes avec Trouble du Spectre Autistique.  
État des lieux et perspectives  Salle 150
Modérateur : Manuel BOUVARD - Bordeaux 
Expert : Anouck AMESTOY - Bordeaux 

nR6 - Pour les situations de chronicité, changeons le paradigme de 
l’hospitalisation temps plein : la Maison Hospitalière  Salle GH 
Modérateur : Guy DARCOURT - Nice 
Expert : Pascal CACOT - Paris

 f9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

nS1 - Changer de paradigmes dans les approches de la schizophrénie : de 
Bleuler aux hypothèses actuelles  Auditorium 800 
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont- Ferrand 
 >S1A - Changer de paradigme sémiologique : et si Bleuler avait raison ? 

Eric FAKRA - Saint-Etienne 
 >S1B - Changer de paradigme physiopathologique : schizophrénie et 

vitamine D 
Pierre VIDAILHET - Strasbourg 
 >S1C - Changer de paradigme thérapeutique : schizophrénie et anti- 

inflammatoires 
Guillaume FOND - Créteil 
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nS2 - De quoi mindfulness est-il le nom ? Auditorium 450 
Président : Antoine PELISSOLO - Créteil 
 >S2A - La thérapie de pleine conscience dans la dépression : pour qui et à quel stade ?

Gilles BERTSCHY - Strasbourg 
 >S2B - Les autres indications des thérapies de pleine conscience en psychopathologie 

Stéphany ORAIN–PELISSOLO - Paris 
 >S2C - Ce que la pleine conscience fait au cerveau 

Karim N’DIAYE - Paris 

nDPC - S3 - Des altérations neuropsychologiques à la remédiation  
dans les addictions Salle 300 
Président : Olivier COTTENCIN - Lille 
 >S3A - Les atteintes cérébrales et les déficits neuropsychologiques dans les 

troubles liés à la consommation d’alcool 
Hélène BEAUNIEUX - Caen 
 >S3B - Les troubles neuropsychologiques dans les addictions : dépistage, 

évolution et pronostic 
Pascal PERNEY - Nîmes 
 >S3C - La remédiation en addictologie : données de la recherche et 

applications pratiques 
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand 

nS4 - Le suicide et la prévention du suicide aux différents âges de la vie Salle 200 
Président : Marco SARCHIAPONE - Campobasso, Italie
 >S4A - La prévention du suicide et du mal-être chez les adolescents : leçons du 

programme SEYLE 
Jean–Pierre KAHN - Nancy 
 >S4B - Que nous apprend le parcours de soins des suicidants, dans l’année 

suivant la tentative de suicide ?
Guillaume VAIVA - Lille 
 >S4C - Spécificités et approche préventive du suicide chez le sujet âgé 

Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux 

nS5 - Clinique de l’expertise Espace R0 
Président : Carol JONAS - Tours 
 >S5A - Clinique des pathologies médicolégales du sommeil

Roy DIDI - Dijon 
 >S5B - Clinique de la pédopornographie sur Internet 

Sébastien PRAT - Hamilton , Canada
 >S5C - « Je mange, donc je suis » : étude clinique du cannibalisme à partir de cinq cas 

Sophie RAYMOND - Villejuif 
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nDPC - S6 - Souffrance et risques psychosociaux au travail  Salle 150
Président : Philippe LASCAR - Villejuif 
 >S6A - Prévention des risques psychosociaux : un dispositif innovant en 

psychiatrie publique 
Zacharias ZACHARIOU - Garches 
 >S6B - Pathologies psychiques d’origine professionnelle

Nicolas DANTCHEV - Paris 
 >S6C - Influence des modifications organisationnelles sur la santé psychique 

Christine JEOFFRION - Nantes 

nS7 - Enfants et adolescents dans les familles dites complexes :  
actualité en pédopsychiatrie Salle GH
Président : Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Macon 
 >S7A - Constellation familiale complexe 

Gérard SCHMIT - Reims 
 >S7B - Etude des familles complexes chez les 0-3 ans dans une unité de 

pédopsychiatrie 
Nicole GARRET–GLOANEC - Nantes 
 >S7C - Difficultés dans les relations parents-adolescents dans les familles 

complexes : vers un nouveau paradigme familial ? 
Jean CHAMBRY - Gentilly 

 f11h00 - 12h00 •  Conférence 
nC1 - Hommage à Thérèse Lempérière 
La vie et l’œuvre pionnière de Louis-Victor Marcé  Auditorium 800 
Président : Frédéric ROUILLON - Paris 
Conférencier : Jean–Pierre LUAUTÉ - Romans 

 f12h30 - 13h30 •  Débats 
nD1 - L’obligatoire Boson des sentiments : la physique est-elle  
l’avenir de la psychiatrie ?  Auditorium 450 
Modérateur : Christophe RECASENS - Limeil-Brévannes 
Pour : Patrice BOYER - Paris 
Contre : Xavier BRIFFAULT - Paris 

nDPC - D2 - Le sevrage tabagique chez les patients souffrant de  
troubles psychiatriques est-il possible ?  Salle 300 
Modérateur : Mocrane ABBAR - Nîmes 
Pour : Yvan BOURGEOIS - Nîmes
Contre : Fabienne CYPRIEN - Nîmes
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nD3 - Séparation parentale et mode de garde : droit à l’enfant ou  
droit de l’enfant Salle 200 
Modérateur : Gérard SCHMIT - Reims
Pour : Marie–Michèle BOURRAT - Limoges
Contre : Edouard DURAND - Paris 

nD4 - De l’indécision à la décision aux urgences médicopsychologique  Espace R0 
Modérateur : Thibault DESRUES - Nantes 
Pour : Hélène VERGNAUX - Nantes 
Contre : Virginie LAGRÉE - Nantes 

nD5 - La démocratie sanitaire portera-t-elle un changement  
de paradigme en psychiatrie ?  Salle 150 
Modérateur : Denis LEGUAY - Angers 
Pour : Tim GREACEN - Paris 
Contre : Pascal CACOT - Paris 

nD6 - Les benzodiazépines en question  Salle GH 
Modérateur : Olivier DUBOIS - Saujon 
Pour : Jean–Albert MEYNARD - La Rochelle 
Contre : Patrick LEMOINE - Meyzieu 

 f13h45 - 14h45 •  Conférence 

nC2 - Philosophie du dopage et biomédecine contemporaine Auditorium 800 
Président : Michel REYNAUD - Villejuif 
Conférencier : Jean–Noël MISSA - Bruxelles, Belgique

 f15h00 - 16h30 •  Session thématique 

nDPC - S8 - Complémentarité des approches psychothérapiques  
en addictologie : le paradigme de l’efficacité Auditorium 800 
Président : Jean–Luc VENISSE - Nantes 
 >S8A - L’art de mobiliser les symptômes par les TCC 

François–Xavier POUDAT - Nantes 
 >S8B - Quelle place pour les thérapies systémiques brèves dans l’abord 

thérapeutique des addictions ? 
Olivier COTTENCIN - Lille 
 >S8C - Conceptions étiopathogéniques des addictions et implications 

thérapeutiques en termes d’approches complémentaires 
Philippe JEAMMET - Paris
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n S9 - Pharmacovigilance en psychiatrie : données récentes Auditorium 450 
Président : Pierre BAUMANN - Lausanne 
 >S9A - Hépatotoxicité des médicaments antidépresseurs : synthèse et 

perspectives 
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre 
 >S9B - Efficience du suivi obligatoire sanguin pour dépister les neutropénies 

sous clozapine et du monitoring de l’ECG en psychiatrie 
François GIRARDIN - Genève, Suisse 
 >S9C - Le projet pharmacovigilance en psychiatrie (AMSP) : présentation, 

enjeux et résultats 
Pierre BAUMANN - Lausanne, Suisse / Renate GROHMANN - Munich, Allemagne

nDPC - S10 - Harcèlement entre pairs en milieu scolaire  Salle 300 
Président : Michel WAWRZYNIAK - Amiens 
 >S10A - Harcèlement en milieu scolaire : un échec de la dynamique de groupe ? 

Nicole CATHELINE - Poitiers 
 >S10B - Harcèlement et Troubles du Spectre Autistique à l’adolescence : 

vulnérabilités et stratégies pratiques 
Jean–Philippe RAYNAUD - Toulouse 
 >S10C - Harcèlement 2.0 : nouvelles technologies (réseaux sociaux, 

smartphones,…), nouvelles formes de (cyber) harcèlement 
Mathilde ARSENE - Paris 

nS11 - Etre soi-même dans l’autre genre : approches médico- 
scientifiques actuelles des dysphories de genre  Salle 200 
Président : Thierry GALLARDA - Paris 
 >S11A - Dysphorie de genre et âges de la vie : spécificités cliniques et 

thérapeutiques 
Sébastien MACHEFAUX - Garches 
 >S11B - La psychothérapie des personnes dysphoriques de genre 

Eirini RARI - Paris 
 >S11C - L’étude de la mémoire autobiographique peut-elle éclairer notre 

compréhension de la genèse des dysphories de genre ? 
Pascale PIOLINO - Boulogne- Billancourt 

nDPC - S12 - Adversité sociale et troubles mentaux  Espace R0 
Président : Philippe COURTET - Montpellier 
 >S12A - Adversité sociale et addictions 

Amine BENYAMINA - Villejuif 
 >S12B - Adversité sociale et suicide 

Émilie OLIÉ - Montpellier 
 >S12C - Adversité sociale et troubles psychotiques 

Mohammed TALEB - Vernon 
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nS13 - Imagerie cérébrale en psychiatrie : applications cliniques  
actuelles et défis à venir  Salle 150 
Président : Dominique DRAPIER - Rennes 
 >S13A - Applications cliniques de l’imagerie cérébrale en psychiatrie : imagerie 

de cohorte et pattern recognition 
Gabriel ROBERT - Rennes 
 >S13B - Imagerie multimodale de l’état hallucinatoire 

Renaud JARDRI - Lille 
 >S13C - Imagerie chez les sujets à risque de transition psychotique : quelle 

valeur prédictive ? 
Marion PLAZE - Paris 

nS14 - Vulnérabilité psychique de l’avancée en âge  Salle GH 
Président : Philippe CLERY–MELIN - Garches 
 >S14A - Différentes dimensions de la vulnérabilité psychique du sujet âgé 

Adela IONITA - Garches 
 >S14B - Le concept de réactivité cognitive comme marqueur de vulnérabilité 

psychique du sujet âgé 
Alexis BRAITMAN - Garches 
 >S14C - Dépression tardive : prodrome ou facteur de risque de démence 

Karen RITCHIE - Montpellier 

 f15h00 - 18h00 •  Cours Academia CME de l’EPA  Salle I 
(inscription 50 !)
Prévention du suicide et intervention en situation de crise suicidaire
Marco SARCHIAPONE - Campobasso, Italie
Jean–Pierre KAHN - Nancy
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16h40 - 18h10 
 Lundbeck  Auditorium 800
nAlcool : saisissons les opportunités de soins 
Président : Henri–Jean AUBIN - Kremlin-Bicêtre
> Alcool à l’hôpital : l’ivresse des chiffres
François PAILLE - Nancy
> Alcool aux urgences : Eyes wide shut
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
> Quelles solutions ?
Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

 AstraZeneca  Auditorium 450

nTrouble bipolaire : Optimisation de la prise en charge 
centrée sur le patient
Président : Michel BENOIT - Nice

> Quels critères pour favoriser l’alliance thérapeutique ?
Alain DESAGE - Bordeaux

> Le poids des comorbidités somatiques dans la prise en 
charge du trouble bipolaire 
Olivier GUILLIN - Rouen

> La rémission fonctionnelle est-elle possible chez le 
patient bipolaire ?
Pierre VANDEL - Besançon

18h20 - 19h50
 Alliance Otsuka Lundbeck  Auditorium 450

nSchizophrénie 2.0 
Co-présidents : Marie–Noëlle VACHERON - Paris 
Pierre THOMAS - Lille 
> Introduction 
Pierre THOMAS - Lille
> « Time is Mind » 
Eric FAKRA - Saint-Etienne 
> Traiter n’est pas toujours facile 
Yann HODE - Rouffach
> Stratégies de prise en charge : choisir avec le patient ? 
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
> Conclusion
Marie–Noëlle VACHERON - Paris

SYMPOSIA 
SATELLITES
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 f8h00 - 9H00 •  Rencontres avec l’expert 

nR7 - AUTISME, TED, TSA : faut-il sauver Kanner ?  Auditorium 450 
Modérateur : David COHEN - Paris 
Expert : Anne PHILIPPE - Paris 

nR8 - La dépression et le temps qui passe : comment la dépression et  
le vieillissement du cerveau partagent des mécanismes  
moléculaires communs ?  Salle 300 
Modérateur : Stéphane JAMAIN - Créteil 
Expert : Etienne SIBILLE - Pittsburgh 

nR9 - Infanticides : ces mères qui tuent  Salle 200 
Modérateur : Marie–Noëlle VACHERON - Paris 
Expert : Nidal NABHAN–ABOU - Laval

nDPC - R10 - Troubles mentaux et perte de chances en soins somatiques Espace R0 
Modérateur : Virginie BULOT - Le Chesnay 
Expert : Cédric LEMOGNE - Paris 

nR11 - Existe- t- il des facteurs de vulnérabilité psychologique  
au fait d’être victime de violence ?  Salle 150
Modérateur : Nicolas DANTCHEV - Paris 
Expert : Guillaume AIRAGNES - Paris 

nR12 - Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : données  
actualisées ; questions - réponses  Salle GH
Modérateur : Jean–Philippe RAYNAUD - Toulouse 
Expert : Olivier BONNOT - Nantes

 f9h15 - 10h45•  Sessions thématiques 

nDPC - S15 - Vers un traitement personnalisé de la dépression Auditorium 800 
Président : Frank BELLIVIER - Paris 
 >S15A - Evaluation clinique de l’aggravation du risque suicidaire sous 

antidépresseurs 
Philippe COURTET - Montpellier 
 >S15B - Génotypages et prédiction de la réponse et du risque suicidaire sous 

antidépresseurs 
Yann LE STRAT - Colombes 
 >S15C - Comment les gènes s’expriment au cours de la réponse aux 

antidépresseurs ? 
Raoul BELZEAUX - Marseille 
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nS16 - « Ces français qui jouent, du plaisir à l’excès »  Auditorium 450 
Président : Marie GRALL–BRONNEC - Nantes 
 >S16A - Facteurs de risque et facteurs associés au jeu problématique ou 

pathologique sur Internet : revue de la littérature 
Mohamed–Ali GORSANE - Créteil 
 >S16B - Repérage des joueurs de poker en ligne problématiques et 

pathologiques : évaluation transversale des joueurs du site de poker 
Winamax et construction d’un outil de dépistage en ligne 
Amandine LUQUIENS - Villejuif 
 >S16C - MOD&JEU : étude sur l’efficacité des modérateurs de jeu en ligne, 

intérêt pour prévenir les problèmes de jeu sur Internet 
Julie CAILLON - Nantes 

nS17 - Le consentement aux soins : pourquoi ? Jusqu’où ?  Salle 300 
Président : Pierre HUM - Lille 
 >S17A - Du consentement- concession au consentement- préférence 

Paul–Loup WEIL–DUBUC - Paris 
 >S17B - Questions juridiques posées par la place du consentement en 

psychiatrie : premier bilan de la réforme législative 
Eric PECHILLON - Rennes 
 >S17C - La clinique du consentement 

Baptiste PIGNON - Lille 

nS18 - Psychopathologie parentale et développement de l’enfant :  
éclairage des grandes cohortes prospectives françaises Salle 200 
Président : Sylvie NEZELOF - Besançon 
 >S18A - Troubles de l’adaptation et dépression périnatale maternelle : 

trajectoires et accès aux soins 
Anne–Laure SUTTER–DALLAY - Bordeaux 
 >S18B - Psychopathologie et addiction des parents, situation sociale, et 

comportement de l’enfant 
Maria MELCHIOR - Paris 
 >S18C - Exposition prénatale à la caféine et développement cognitif, 

comportemental et tempéramental chez les enfants 
Cédric GALÉRA - Bordeaux
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nDPC - S19 - Dépression résistante : vers une prise en considération  
des comorbidités et de la iatrogénie  Espace R0 
Président : Frédéric HAESEBAERT - Bron 
 >S19A - Comorbidités psychiatriques et résistance thérapeutique 

Fanny MOLIÈRE - Montpellier 
 >S19B - Comorbidités somatiques et résistance thérapeutique 

Ghassen SABA - Créteil 
 >S19C - Traitements médicamenteux et risque de dépression 

Maxime BUBROVSZKY - Lille 

nS20 - Comité Jeunes Psychiatres - Changer de paradigme :  
bienvenue en 2084 !  Salle 150
Président : Renaud DAVID - Nice 
 >S20A - La Psychiatrie en 2084 ? Vers une pédopsychiatrie entre neuroscience 

et médico-social !
Marc MAXIMIN - Marseille 
 >S20B - La Psychiatrie en 2084 ? Intégrée aux services de Médecine-Chirurgie- 

Obstétrique !
David TRAVERS - Rennes 
 >S20C - La Psychiatrie en 2084 ? Vers un risque psychiatrique zéro !

Marion AZOULAY - Paris 

nS21 - Maladie de Parkinson : la Psychiatrie en première ligne ?  Salle GH
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy les Moulineaux 
 >S21A - Dépression et maladie de Parkinson 

Jean–Pierre SCHUSTER - Issy les Moulineaux 
 >S21B - Syndrome de dérégulation dopaminergique 

Stéphane MOUCHABAC - Paris 
 >S21C - Les hallucinations dans la maladie de Parkinson 

Alice POISSON - Bron 

 f11h00 - 12h00 •  Conférence 

nC3 - Technologies mobiles en psychiatrie :  
l’avenir est maintenant  Auditorium 800 
Président : Jean–Pierre LÉPINE - Paris 
Conférencier : Joël SWENDSEN - Bordeaux 
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 f12h30 - 13h30 •  Débats 

nD7 - À quoi sert le DSM ?  Auditorium 450 
Modérateur : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse 
Pour : Steeves DEMAZEUX - Paris 
Contre : Benjamin WEIL - Lille 

nD8 - Médico-Économie : « fauteuil ou strapontin » ? Salle 300 
Modérateur : Rachel BOCHER - Nantes 
Pour : Claude LEPEN - Paris 
Contre : Luc ROZENBAUM - Nanterre 

nD9 - A-t-on (encore) besoin de psychiatres au sein des structures  
médico-sociales ? Salle 200 
Modérateur : Margot MORGIEVE - Paris 
Pour : Christophe RECASENS - Limeil-Brévannes 
Contre : Stéphanie LAFONT RAPNOUIL - Plaisir 

nDPC - D10 - Dépendance aux opiacés, doubles diagnostics et  
qualité de vie : les enjeux d’une approche intégrative  Espace R0 
Modérateur : Jennyfer CHOLET - Nantes 
Pour : Maurice DEMATTEIS - Grenoble 
Contre : Morgane GUILLOU–LANDREAT - Brest 

nD11 - L’art-thérapie est-elle utile aux patients ? Salle 150
Modérateur : Laurent SCHMITT - Toulouse 
Pour : Diane WALLER - Brighton, East Sussex, UK
Contre : Jean–Luc SUDRES - Toulouse 

 f13h45 - 14h45 •  Conférence 

nC4 - « Encore un petit effort… Ou la gestion cérébrale des  
compromis coût-bénéfice »  Auditorium 800 
Président : Luc MALLET - Paris 
Conférencier : Mathias PESSIGLIONE - Paris 



58 Congrès Français de Psychiatrie • 6ème édition • Nantes 2014

Vendredi 28 novembre 2014
Programme du congrès

 f15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

nS22 - Les internes face au poids des responsabilités  Auditorium 800 
Président : Aurélie BERGER–VERGIAT - Lyon 
 >S22A - Les internes et la responsabilité médicale : résultats de l’enquête 

nationale AFFEP 2014 
Alexis LEPETIT - Lyon 
 >S22B - « Docteur, sera-t-il dangereux dans quinze ans ? » 

Daniel ZAGURY - Neuilly sur Marne 
 >S22C - L’interne en psychiatrie face au risque juridique : quels aspects pratiques ? 

Didier CHARLES - La Défense 

nS23 - Actualités du trouble de personnalité borderline  Auditorium 450 
Président : Pierre THOMAS - Lille 
 >S23A - Borderline halluciné, psychiatre perplexe 

Adrien GRAS - Strasbourg 
 >S23B - Actualités sur la génétique du trouble de personnalité borderline 

Ali AMAD - Lille 
 >S23C - Traitement des borderlines : sur le fil du rasoir d’Ockham 

David GOURION - Paris

n DPC DPC - S24 - le ralentissement psychomoteur :  
une dimension a (re)découvrir ?  Salle 300 
Président : Emmanuel HAFFEN - Besançon 
 >S24A - Ralentissement psychomoteur et dépression unipolaire 

Thomas MAURAS - Paris 
 >S24B - Ralentissement psychomoteur et schizophrénie 

Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand 
 >S24C - Ralentissement psychomoteur et trouble bipolaire 

Bruno ETAIN - Créteil 

nS25 - « Attache- moi ». Des théories psychologiques de Bowlby  
à la neurobiologie relationnelle... en passant par les thérapies  
familiales systémiques  Salle 200 
Président : Marie–Christine CABIÉ - Saint-Maurice 
 >S25A - Attachement à l’adolescence 

Rachel BOCHER - Nantes 
 >S25B - Piaget, Bowlby… et la Thérapie Systémique, une rencontre improbable 

Olivier REAL DEL SARTE - Genève, Suisse
 >S25C - Attachement insécure et addictions : influence sur la prise en charge 

Alain DERVAUX - Paris 
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nDPC - S26 - Les techniques de stimulation cérébrale dans la  
prévention des récidives dépressives Espace R0 
Président : Jean–Marie VANELLE - Nantes 
 >S26A - Limites d’efficacité de l’électroconvulsivothérapie en curatif et 

préventif 
Émilie BOSC - Bordeaux 
 >S26B - La dépression bipolaire : une indication préférentielle de la 

stimulation cérébrale transcrânienne répétée ? 
David SZEKELY - Monaco 
 >S26C - Peut-on envisager une complémentarité des techniques de 

stimulation ? 
Bruno MILLET - Rennes 

nS27 - Le trouble bipolaire et ses biomarqueurs : quoi de neuf ?  Salle 150
Président : Chantal HENRY - Créteil 
 >S27A - Le trouble bipolaire en neuroimagerie : des biomarqueurs de groupe à 

la médecine individualisée ? 
Marc Antoine d’ALBIS - Créteil 
 >S27B - Le trouble bipolaire : une maladie du sommeil et des rythmes 

circadiens ? 
Pierre Alexis GEOFFROY - Paris 
 >S27C - Existe-t’il une signature moléculaire de la réponse au lithium dans le 

trouble bipolaire ? 
Cynthia MARIE–CLAIRE - Paris 

nS28 - Nouvelles évolutions en musicothérapie : des neurosciences  
à la clinique Salle GH
Président : Olivier BONNOT - Nantes 
 >S28A - Effets de la musique sur le cerveau : de la neuroimagerie à la clinique 

Hervé PLATEL - Caen 
 >S28B - Autisme infantile et musicothérapie

Emmanuelle CARASCO - Bouguenais 
 >S28C - Musicothérapie et vieillissement

Mathilde CHAGNEAU - Commequiers 
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16h40 - 18h10 

 Lundbeck 

nRepenser le traitement antidépresseur  Auditorium 450
Modérateurs : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre
Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
> Les cibles d’un nouvel antidépresseur : de la cible unique 
aux multi-cibles
Denis DAVID - Chatenay-Malabry
> De l’émotion à la cognition
Philippe FOSSATI - Paris
> La 1ère intention et après ?
Emmanuel HAFFEN - Besançon 

18h15 - 18h45

 Poster Tour   nVin et fromage

18h45 - 19h45

 Les 6 meilleurs Posters du CFP 2014  Espace R0
Présidées par Jean-Philippe BOULENGER et  
Marc-Antoine CROCQ
Et

 Les meilleures publications Jeunes en Psychiatrie 

Présidées par Philip GORWOOD et Luc MALLET
n3 cliniciens
> La matière blanche dans le trouble bipolaire
Samuel SARRAZIN - Maisons-Alfort
> Efficacité du placebo dans la dépression
Florian NAUDET - Rennes
> Tryptophane et métabolisme de la sérotonine dans 
l’anorexie mentale comorbide à dépression et anxiété
Claire GAUTHIER - Paris
n3 chercheurs
> IRMf et psychothérapie du TOC
Margot MORGIÈVE - Paris
> Mécanisme d’action d’un agoniste 5-HT4 pour l’obtention 
d’une anxiolyse
Denis DAVID - Chatenay Malabry
> IRMf de mère PTSD face à la séparation de leur enfant
Dominik MOSER - Carouge, Suisse

SYMPOSIUM 
SATELLITE

COMMUNI-
CATIONS 
ORALES

 



 61   

Samedi 29 novembre 2014

Programme du congrès

 f8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’expert 

nR13 - Difficultés émotionnelles et interpersonnelles dans 
l’alcoolodépendance : l’apport des neurosciences   Auditorium 450 
Modérateur : Charles KORNREICH - Bruxelles 
Expert : Pierre MAURAGE - Louvain-La-Neuve 

nR14 - Ethique et psychiatrie : quelques considérations sur  
les objets, méthodes et enjeux  Salle 300
Modérateur : Jean–Jacques KRESS - Brest 
Expert : Armelle GRENOUILLOUX - Nantes 

nR15 - 10 ans de travail en équipes mobiles pour adolescents :  
un changement de paradigme de l’accès aux soins   Salle 200 
Modérateur : NTBA
Expert : Vincent GARCIN - Armentières 

nR16 - Dopamine et saillance en psychiatrie : des fonctions  
aux symptômes  Espace R0 
Modérateur : Eric ARTIGES - Orsay 
Expert : Christian TRICHARD - Orsay 

nR17 - Psychoéducation et bipolarité, vivre avec son trouble  Salle 150
Modérateur : Anne–Laure SIMONNOT - Boulogne-Billancourt 
Expert : Christian GAY - Garches 

nR18 - EPP des EMPP ? Pratiques professionnelles en précarité…  Salle GH 
Modérateur : Charles ALEZRAH - Thuir 
Expert : Alain MERCUEL - Paris 

 f9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

nS29 - Les soins pénalement ordonnés  Auditorium 800 
Président : Jean–Louis SENON - Poitiers 
 >S29A - Les divers statuts juridiques des patients rencontrés par les psychiatres

Carol JONAS - Tours 
 >S29B - Les obligations du médecin au cours des Soins Pénalement Ordonnés 

Cyril MANZANERA - Montpellier 
 >S29C - Clinique et prise en charge des Auteurs de Violences Sexuelles 

Mathieu LACAMBRE - Montpellier

nS30 - Les addictions sexuelles, à la croisée des chemins :  
questionnements cliniques et thérapeutiques  Salle 300 
Président : François–Xavier POUDAT - Nantes 
 >S30A - Addiction sexuelle ou hypersexualité : 2 termes différents pour une 

même pathologie ?
Aline WERY - Louvain-La-Neuve 
 >S30B - Quand le sexe rencontre internet…

Irène CODINA - Paris 
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 >S30C - Ils ne pensent qu’à ça… De l’intérêt de la restructuration cognitive en 
groupe, des addicts sexuels
Marie GRALL–BRONNEC - Nantes 

nDPC - S31 - Approches actuelles des troubles moteurs dans  
la schizophrénie: du diagnostic au bien-être du patient  Salle 200 
Président : Jean–Marie DANION - Strasbourg 
 >S31A - Signes neurologiques mineurs et contrôle moteur : ce qu’ils nous 

apprennent sur la schizophrénie, ses mécanismes et ses frontières 
Marie–Odile KREBS - Paris 
 >S31B - Coordinations motrices interpersonnelles dans la schizophrénie :  

un marqueur phénotypique ? 
Delphine CAPDEVIELLE - Montpellier 
 >S31C - Les troubles de la planification motrices : applications pour les 

activités physiques adaptées dans la schizophrénie 
Yvonne DELEVOYE–TURRELL - Villeneuve d’Ascq 

nS32 La question du Genre : quand les paradigmes changent  Espace R0 
Président : Christian SPADONE - Paris 
 >S32A - Orientation de genre : l’homosexualité dépsychiatrisée 

Malick BRIKI - Béziers 
 >S32B - Identité de genre : les transgenres contre l’ordre établi 

Florence THIBAUT - Paris 
 >S32C - Stéréotypes de genre : 65 ans après Beauvoir 

Catherine THINUS–BLANC - Marseille 

nS33 - Les techniques de stimulations cérébrales non invasives :  
quelles indications ? Quelle pratique ?  Salle 150 
Président : David SZEKELY - Monaco 
 >S33A - tDCS dans le traitement de la dépression : un exemple de recherche 

clinique translationnelle 
Emmanuel HAFFEN - Besançon 
 >S33B - tDCS dans le traitement des hallucinations résistantes des schizophrénies 

Emmanuel POULET - Lyon 
 >S33C - tDCS dans le traitement des addictions : quelles perspectives ? 

Sébastien GUILLAUME - Montpellier 
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nS34 - Darwinisme et clinique psychiatrique contemporaine :  
de l’évolutionnisme au paradigme des neurosciences affectives  Salle GH
Président : Fabian GUÉNOLÉ - Caen 
 >S34A - La psychiatrie évolutionniste : innovations et limites 

Luc FAUCHER - Montréal - Québec 
 >S34B - Les neurosciences affectives : modèle théorique et applications 

psychopathologiques 
Geoffrey MARCAGGI - Saint-Claude 
 >S34C - Les échelles neuro-affectives de personnalité : développement de 

l’outil et premières données cliniques 
Sylvie BERTHOZ - Bordeaux 

 f11h00 - 12h00 •  Conférence 

nC5 - Le défaut de soi  Auditorium 800 
Président : Philip GORWOOD - Paris
Conférencier : Philippe FOSSATI - Paris 

 f12h00 - 13h00 •  Clôture du Congrès  Auditorium 800
Luc MALLET - Président du CFP 2014
Rachel BOCHER - Président du CFP 2015
Guillaume VAÏVA - Président du Comité Local d’Organisation Lille 2015

 f13h00-14h00 •    Mezzanine
Déjeuner Buffet offert par le Comité Local d’Organisation du CFP 2014 
avec le soutien de la Ville de Nantes



64 Congrès Français de Psychiatrie • 6ème édition • Nantes 2014

Samedi 29 novembre 2014
Forum des Associations

 f14h00 - 17h00 •  Forum des Associations 

 f14h00 - 15h30 

 nFA23 • SIPE • Psychotropes et créativités : rencontres ou distances ? Salle 200 
Président : Laurent SCHMITT - Toulouse 

 > FA23A - La créativité chez le schizophrène : incidence de la chimiothérapie 
neuroleptique 
Paul Guy ROUX - Versailles 

 > FA23B - De l’art comme catharsis à l’épanouissement par la créativité : 
accompagnement par l’art-thérapie évolutive dans un cas de trouble bipolaire 
Marie–Odile BRETHES - Le Loroux-Bottereau 

 > FA23C - La musicothérapie à l’épreuve de la détention et des conduites 
addictives 
Lara WAKIM, Luc RAMBAUD, Bertrand LEGEAY - Saint-Sébastien-sur-Loire

 nFA24 • SFRP • Relaxations psychothérapiques et innovations Espace R0 
Président : Philippe NUBUKPO - Limoges 

 > FA24A - Le concept de relaxation motivationnelle peut- il être légitime en 
addictologie ?
Philippe NUBUKPO - Limoges 

 > FA24B - Cycle inférieur du training autogène de Schultz et santé au travail 
Sophie LAMAUVE - Guéret 

 > FA24C - Expériences de relaxations psychothérapiques en thérapie familiale 
Walter ORRÙ - Cagliari 

 nFA25 • FTSLU • Souffrances au Travail  Salle 150
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 

 > FA25A - Postvention et conduite suicidaire au travail 
Patrice LOUVILLE - Issy les Moulineaux 

 > FA25B - Harcèlement et stress post-traumatique au travail 
Louis JEHEL - Fort de France 

 > FA25C - De la psycho dynamique du travail aux risques psychosociaux : à qui 
faut- il se fier  ?
Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers

 nFA26 • APFLHEY- CREHEY • Actualités de la conscience dans la pensée de 
Henri Ey  Salle GH
Président : Michel DE BOUCAUD - Bordeaux

 > FA26A - Place du Langage dans la conception de l’Homme pour Henri Ey 
Patrice BELZEAUX - Perpignan 
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 > FA26B - Malheur de la conscience, malheurs de la structure : des vicissitudes 
de l’Autre
Jacques FOUSSET - Herblay 

 > FA26C - Conscience et contrainte : le soin comme éthique 
Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Thuir 

 f15h30 - 17h00 •  Forum des Associations 

 nFA27 • Institut de Recherche GDR 3557 • Exposés des projets du  
GDR 3557 en cours Salle 150
Président : Olivier GUILLON - Rouen

 > FA27A - Etude du respect des recommandations de prescription et 
d’utilisation des médicaments psychotropes chez les sujets âgés en France
Fanny ETCHEPARE - Bordeaux.

 > FA27B - Développement de l’ « Alcohol use disorder quality of life scale »
Amandine LUQUIENS - Paul Brousse

 > FA27C - Réponse au traitement par l’escitalopram dans le TOC : aspect 
génétique et dimensionnel
Ghina HARIKA–GERMANEAU - Poitiers

 > FA27D - Est-ce que les enfants avec autisme regardent spontanément un 
écran présentant un visage ou un objet ?
Marie GUIMARD–BRUNAULT - Tours

 > FA27E - Contraintes neurodéveloppementales sur les déficits de cognition 
sociale dans les troubles schizophréniques : étude en IRM de la morphologie 
sulcale du cortex cingulaire antérieur. 
Vincent MARZLOFF - Caen

 nFA28 • L’Évolution Psychiatrique • Classifications psychiatriques :  
aspects historiques Salle GH
Président : Jacques ARVEILLER - Nogent-sur-Marne

 > FA28A - Sur les classifications des psychoses au XIX° siècle
Jérémie SINZELLE - Paris

 > FA28B - Classer par les causes : un problème ancien (B.A. Morel)
Jacques ARVEILLER - Nogent-sur-Marne

 > FA28C - Une polémique autour du DSM
Pierre CHENIVESSE - Le Mesnil Saint-Denis 
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Samedi 29 novembre 2014
Programme du congrès

Journée du Comité Local d’Organisation
Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des sessions de la Journée 
avec inscription obligatoire

 f 9h15 - 10h45 Auditorium 450

nCLO1 - Réalité virtuelle et neurofeedback en psychiatrie : un bond 
technologique dans la prise en charge psychothérapeutique de nos 
patients 
Co-présidents : Bruno MILLET - Rennes / Keith LLYOD - Swansea 
 >CLO1A - La réalité virtuelle : un bond technologique 

Anatole LECUYER - Rennes 
 >CLO1B - Applications des techniques de neurofeedback dans les 

addictions 
Niklas IHSSEN - Cardiff 
 >CLO1C - Applications des techniques de neurofeedback dans la 

dépression 
Jean–Marie BATAIL - Rennes 

 f 14h00 - 15h30  Salle 300

nCLO2 - Quelles approches psychothérapiques dans les ESPT et les 
traumatismes psychiques ? 
Président : Wilfrid MARTINEAU - Nantes 
 >CLO2A - Comment construire les histoires alternatives pour sortir de 

la répétition traumatique ? 
Julien BETBEZE - Nantes 
 >CLO2B - Hypnose : le traumatisme est-il au passé ou au présent ? 

Alain VALLÉE - Nantes
 >CLO2C - Entre psychotraumatisme et résilience : l’Hypnose et 

Thérapie Stratégique par Mouvements Alternatifs (HTSMA) 
Éric BARDOT - La Roche sur Yon 

 f 15h30 - 17h00 

nCLO3 – 3 ateliers autour des experts
 >CLO3A - Thérapie narrative : une conversation en échafaudage Salle 300

Julien BETBEZE - Nantes 
 >CLO3B - À propos de l’hypnose du présent  Salle 200

Alain VALLÉE - Nantes 
 >CLO3C - HTSMA et résilience  Espace R0

Éric BARDOT - La Roche-sur-Yon 

 



 67   

Développement Professionnel Continu 

>L’Organisme de DPC, Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie  
(CNQSP), propose 4 programmes de DPC en partenariat avec le Congrès Français 
de Psychiatrie.

>Ces programmes DPC comprennent deux étapes : une première étape d’apport 
de connaissance par la participation à l’ensemble du Congrès Français de 
Psychiatrie et plus particulièrement à certaines sessions recommandées, 
spécifiques à chaque thème, puis, une seconde étape d’analyse des pratiques 
professionnelles. L’accomplissement de ces 2 étapes vous permet de valider 
vos obligations annuelles en matière de DPC.

>Pour chacun de ces programmes, la participation à l’ensemble du congrès 
est souhaitable, et en fonction des thèmes, certaines sessions vous sont plus 
particulièrement recommandées par les comités scientifiques de l’ODPC-
CNQSP et du Congrès Français de Psychiatrie.

fETAPE I - Apport de connaissance

nProgramme n° 15871400035 - CFP 2014 - Prise en charge de la dépression : 
les cas complexes
http://inscription.cnqsp-dpc.org/cnqsp/inscriptions/15871400035.html
>Sessions recommandées :
•Vers un traitement personnalisé de la dépression
Vendredi 28 novembre 9h15-10h45
•Dépression résistante : vers une prise en considération des comorbidités et 
de la iatrogénie
Vendredi 28 novembre 9h15-10h45 
•Les techniques de stimulation cérébrales dans la prévention des récidives 
dépressives 
Vendredi 28 novembre 15h00-16h30
•Le ralentissement psychomoteur : une dimension à (re)découvrir
Vendredi 28 novembre 15h00-16h30

nProgramme n° 15871400036 - Prise en charge des addictions
http://inscription.cnqsp-dpc.org/cnqsp/inscriptions/15871400036.html
>Sessions recommandées :
•Complémentarité des approches psychothérapiques en addictologie :  
le paradigme de l’efficacité 
Jeudi 27 novembre 15h00-16h30

••••
DPC••••
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•Des altérations neuropsychologiques à la remédiation dans les addictions
Jeudi 27 novembre 9h15-10h45
•Le sevrage tabagique chez les patients souffrant de troubles psychiatriques 
est-il possible ?
Jeudi 27 novembre 12h30-13h30
•Dépendance aux opiacés, doubles diagnostics et qualité de vie : les enjeux 
d’une approche intégrative
Vendredi 28 novembre 12h30-13h30

nProgramme n° 15871400037 - Schizophrénie et prise en soin du corps
http://inscription.cnqsp-dpc.org/cnqsp/inscriptions/15871400037.html
>Sessions recommandées :
•Approches actuelles des troubles moteurs dans la schizophrénie :  
du diagnostic au bien être du patient 
Samedi 29 novembre 9h15-10h45
•Le ralentissement psychomoteur : une dimension à (re)découvrir
Vendredi 28 novembre 15h00-16h30
•Troubles mentaux et perte de chances en soins somatiques 
Vendredi 28 novembre 8h00-9h00

nProgramme n° 15871400038 - Psychiatrie et insertion professionnelle  
et/ou scolaire.
http://inscription.cnqsp-dpc.org/cnqsp/inscriptions/15871400038.html
>Sessions recommandées :
•L’insertion professionnelle comme facteur de rétablissement 
Jeudi 27 novembre 8h00-9h00
•Souffrance et risques psychosociaux au travail
Jeudi 27 novembre 9h15-10h45
•Adversité sociale et troubles mentaux 
Jeudi 27 novembre 15h00-16h30
•Harcèlement entre pairs en milieu scolaire
Jeudi 27 novembre 15h00-16h30

fETAPE II - Analyse des pratiques professionnelles

>A la suite du congrès, le CNQSP vous accompagnera dans l’auto-analyse de vos 
pratiques professionnelles durant les trois mois suivant le congrès.

Développement Professionnel Continu 
••••
DPC••••
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nL’inscription au Congrès Français de Psychiatrie est un préalable à 
l’inscription au programme de DPC.

>Les inscriptions au programme de DPC sont à réaliser directement auprès du 
CNQSP (www.cnqsp.org). 

fModalités pratiques d’inscription et de prise en charge.

nLa prise en charge du programme incluant l’inscription au congrès et 
l’analyse des pratiques professionnelles permettant la validation de vos 
obligations annuelles de DPC dépend de votre mode d’exercice :
>Pour les libéraux : le montant de l’inscription de 720 ! est pris en charge par 
l’OGDPC une fois le programme de DPC finalisé et validé. Seul un chèque de 
caution de 290 ! non encaissé vous sera demandé et restitué dès validation du 
programme.

>Pour les hospitaliers : le montant de l’inscription est pris en charge par votre 
établissement après accord préalable du service formation dans le cadre d’une 
convention de DPC.

n Indemnisation supplémentaire par l’OGDPC pour les médecins libéraux :
>Une fois le programme finalisé et validé, l’OGDPC vous verse directement une 
indemnité complémentaire de 345 !, par module.

 

nN’hésitez pas à contacter le CNQSP (secretariat.cnqsp@gmail.com) pour 
plus d’information.

nLe CNQSP sera également présent à Nantes durant la totalité du CFP 2014.

nRendez-vous sur le stand 11. 

 

Développement Professionnel Continu 
••••
DPC••••
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Jeunes Psychiatres au CFP : vous êtes attendus ! 

>Parce qu’il est vital, particulièrement en début de carrière(s) 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.

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

>Vous serez par ailleurs invités à participer au symposium « La Psychiatrie 
du Futur : bienvenue en 2084 ! » organisé par le Comité Jeunes Psychiatres  
le vendredi 28 novembre de 9h15 à 10h45 et dont l’ambition est de vous 
présenter différents scenarii de l’évolution de la psychiatrie au 21ème siècle. 

>Vous pouvez dès maintenant devenir followers du compte  
twitter@JeunesPsysCFP pour être informés en temps réel, en plus du 
programme et des annonces officielles, de tout ce qui vous sera proposé 
pendant ces trois jours.

>Au-delà du congrès, il vous sera proposé d’adhérer au groupe  
Facebook /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.

>Enfin, le CFP 2014 sera l’occasion de vous parler de la 1ère école d’été en 
psychopharmacologie du CFP, organisée par le Comité Jeunes Psychiatres. 

A très bientôt au congrès 2014 !

 > Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP
Olivier ANDLAUER, Manchester - Marion AZOULAY, Paris - Louis BINDLER, Nantes - 
Renaud DAVID, Nice - David TRAVERS, Rennes - Aude VAN EFFENTERRE, Paris

 

de l’année » 

>Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la promotion des 
travaux de recherche de qualité en psychiatrie des pays francophones. 

>Dans cette optique, le CFP s’associe à AVIESAN pour décerner 6 prix annuels 
récompensant les meilleures publications (dans une revue avec Comité de 
Lecture) de l’année. 

>L’article doit avoir été référencé dans les banques de données PubMed et/ou 
Medline (donc publié, ou sous presse), de l’année (2013/2014), et n’avoir jamais 
été soumis à ce prix auparavant.
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>Les candidats sont soit (1) des cliniciens juniors impliqués dans la santé 
mentale (interne, CCA, assistant, jeune psychiatre PH ou jeune psychologue,…), soit 
(2) des chercheurs dont la publication est en rapport direct avec la santé mentale.

>Toute personne potentiellement intéressée aura adressé le pdf de l’article, 
avec le courrier d’acceptation du journal si l’article est sous presse, au 
responsable du comité de sélection, Philip GORWOOD (par courrier électronique 
à p.gorwood@ch-sainte-anne.fr), ainsi qu’un court CV.

>Les 3 meilleurs candidats juniors de chaque catégorie (clinicien/chercheur) 
sont invités au Congrès Français de Psychiatrie 2014 à Nantes et y effectueront 
une communication relatant leur travail de recherche le vendredi 28 novembre 
2014 de 18h45 à 19h45. 

>Les prix (3000 ! pour les premiers, 2000 ! pour les deuxièmes, 1000 ! les 
troisièmes) seront officiellement décernés lors du Congrès Français de 
Psychiatrie, après la Conférence 2014 le mercredi 26 novembre 2014.
Xavier BRIFFAULT  Philip GORWOOD  Diane PURPER-OUAKIL 
Philippe COURTET  David GOURION  Guillaume VAIVA 
Bruno FALISSARD  Luc MALLET   Hélène VERDOUX 
Raphaël GAILLARD Maria MELCHIOR  Pierre VIDAILHET

Posters

>La sélection des posters est effectuée par le Comité Local d’Organisation et 
le Bureau du Congrès Français de Psychiatrie et l’acceptation des posters a été 
signifiée à l’auteur principal. 

>Pour afficher son poster, l’auteur principal devra être inscrit au Congrès. Le 
tarif appliqué sera celui en vigueur avant le 15 mai 2014.

>Un prix du meilleur poster dans chaque catégorie sera décerné lors du poster 
tour (invitation au CFP 2015 à Lille). Les premiers auteurs des 6 meilleurs 
posters présenteront leur travail lors d’une communication orale le vendredi 
28 novembre 2014 de 18h45 à 19h45. Cette session sera présidée par Jean-
Philippe BOULENGER et Marc-Antoine CROCQ, membres du bureau du CFP, 
coordonnateurs des posters tours et de la session communication orale.

>Tous les auteurs des posters sélectionnés devront prévoir 3 ou 4 diapositives 
de présentation, tous étant susceptibles d’être retenus.

>En cas d’absence de l’auteur principal (ou de l’un des signataires), lors de la 
session de communication orale, le prix sera décerné au poster arrivé en 2ème 

position dans le choix du jury.
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Informations générales

 n Organisation
 > CARCO • 6 Cité Paradis - 75010 PARIS • Tél. : 01 55 43 20 00 • carco@carco.fr

 n Lieu du Congrès
 > La 6ème édition du Congrès Français de Psychiatrie se tiendra à : 

La Cité Nantes Events Center • 5, rue de Valmy • 44000 NANTES
 n Horaires d’ouverture du Congrès 

 > Mercredi 26 novembre  9h00-20h00
 > Jeudi 27 novembre  8h00-20h00
 > Vendredi 28 novembre  8h00-20h00
 > Samedi 29 novembre  8h00-17h00

 n Accueil, secrétariat du congrès et vestiaire
 > Grande Halle, rez-de-chaussée de la Cité Nantes Events Center  

Retrait des dossiers participants pré-inscrits et nouvelles inscriptions
 n Inscriptions

 > Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions
 > Mercredi 26 novembre : 9h00-20h00   >Jeudi 27 novembre : 7h30-20h00
 > Vendredi 28 novembre : 7h30-19h30   >Samedi 29 novembre : 7h30-16h00
 > Les documents du congrès (badge, pochette, programme, livre des 

résumés, certificat de présence) seront remis aux personnes pré-inscrites sur 
présentation de leur courrier individuel de confirmation d’inscription.

Tarifs des inscriptions sur place pour Totalité du 
congrès

jeudi 27 ou 
vendredi 28 nov. 

Non membre d’une Association Partenaire 620! 415!
Membre d’une Association Partenaire* (cf pg 75 à 77 ) 400! 267!
Jeunes Psychiatres, retraités, chercheurs, 
Psychologues, Cadres de santé, infirmiers, 
Assistantes sociales**

290! 193!

Etudiants - Membres de l’AFFEP 140! 100!
Cours EPA Academia CME jeudi 27 novembre 15h/18h 50!

Paiement par chèque, carte de crédit ou espèces
Règlement administratif et/ou ordre de mission ne seront pas acceptés.
* Sur présentation d’un justificatif d’Associations Partenaires. Les Associations 
Partenaires sont mentionnées dans ce programme pages 75-76-77.
** Justificatif à présenter pour valider le tarif :
• Jeunes psychiatres (moins de 35 ans à la date du Congrès OU moins de 5 ans d’exer-
cice clinique après leur spécialité) : la copie d’une pièce d’identité avec votre date de 
naissance accompagnée de la copie du diplôme OU la copie d’un certificat/lettre officiel 
de votre institution confirmant un exercice clinique inférieur à 5 années 
• Retraités : une photocopie d’un document attestant votre qualité de retraité OU d’une 
pièce d’identité avec votre date de naissance
• Chercheurs : une lettre de votre directeur de laboratoire attestant votre qualité de 
chercheur
• Psychologues, Cadres de santé, Infirmiers, Assistante sociale : une lettre de votre 
employeur portant mention de votre fonction pour les salariés OU la photocopie de 
votre carte professionnelle pour les libéraux
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Informations générales

 n PROGRAMME 
 > Numéro de formation : 53 3509207 35
 > En partenariat avec le CNQSP-ODPC
 > Inscription à un programme DPC sur le stand CNQSP-ODPC – n° 11 – Grande 

Halle (voir plan page 23) 

 n Orateurs
 > Un accueil spécifique est prévu pour les orateurs au rez-de-chaussée - Grande Halle.
 > La preview est installée au rez-de-chaussée – Salle BC
 > Une équipe technique sera à la disposition des intervenants en salle de Preview :
 > Mercredi 26 novembre 9h00-20h00
 > Jeudi 27 novembre 7h30-20h00
 > Vendredi 28 novembre 7h30-19h30
 > Samedi 29 novembre 7h30-15h00
 > Seules les présentations sur Powerpoint sont acceptées, sur tout support 

informatique.
 > Attention : Toutes les présentations doivent être obligatoirement précédée 

d’une diapositive « conflits d’intérêt ».
 > Pour toute question ou problème, contactez Nathalie ISABELLE : 06 07 32 55 04.

 n Langue
 > Le Congrès Français de Psychiatrie est francophone.

 n Accès et circulation dans le congrès.
 > Pour des raisons de sécurité, le port du badge est obligatoire pour accéder 

au site du Congrès.
 > L’accès aux sessions scientifiques est obligatoirement soumis à la 

présentation du badge congressiste.
 > Les badges sont munis de code barre et devront être scannés à l’entrée des 

salles de conférence pour valider l’autorisation d’accès à la session.
 > Les badges perdus ou oubliés ne seront pas réédités.

 n Restauration
 > Les badges sont munis d’un code barre donnant droit à un sandwich et un 

fruit les jeudi et vendredi. Les badges seront scannés à l’entrée du point de 
distribution. (cf plan de l’exposition page 23)

 > Les partenaires exposants du congrès accueilleront les participants pendant 
les pauses dans la Grande Halle.
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Plan d’accès à la Cité

Cité Internationale des Congrès

St Nazaire - Vannes
Rennes

Périphérique Ouest

La Rochelle - Bordeaux
Périphérique Sud

Paris - Angers
Périphérique Est & Nord

Centre ville
5 mn à pied

Tour LU

Château des
Ducs de Bretagne

Navette
Aéroport

GARE SNCF

La Cité
Nantes Events Center

TGV

33

34

36

37

38

39

40
41

42

43
Pte d’Anjou

44

45

46

47

48
49

50

52

D 723

N 165

N 137

N 249

A  83

A  11

Gare TGV
La Cité

BREST
VANNES

ST NAZAIRE
LA BAULE

RENNES

NOIRMOUTIER
PORNIC 

BORDEAUX
LA R OCHELLE

NIOR T
LA R OCHE / YON

POIT IERS
CHOLE T

PARIS
LE MANS
TOURS 

ANGERS

Pte de Sautron

Pte d'Orvault

Pte de Rennes

Pte de Gesvres

Pte de la Beaujoire

Pte de  Carquefou

Pte de St Luce 

Pte du Vignoble

Pte de Goulaine

Pte de St Sébastien

Pte de Vertou

Pte des Sorinières
Pte de Rezé

Pte de RetzPte de Gd Lieu

Pte de Bouguenais

Pte de l'Estuaire

Pte de St Herblain

Pte d'Atlantis

Pte d'Armor

Pte de Chezine

Pte de la Chapelle

30

31

32

35

51



 75   

Associations Partenaires 

 > 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 à 
votre inscription.

• ACESM • Association Corse : Equilibre et Santé Mentale > Fabrice SISCO
• AEMP • Association des Équipes Mobiles en Psychiatrie > Vincent GARCIN
• AESP • Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique  
> Pierre Alexis GEOFFROY - Ali AMAD
• 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 - Olivier PALLANCA 
• 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 > Laurent SCHMITT 
• 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 > Jean-Yves COZIC
• AFPBN •Association Française de Psychiatrie Biologique et 
Neuropsychopharmacologique > Philippe COURTET
• AFPEP-SNPP • Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé  
> Patrice CHARBIT - Elie WINTER 
• AFRC • Association Francophone de Remédiation Cognitive > Nicolas FRANCK
• AFSCC • Association Francophone pour une Science Comportementale Contextuelle  
> Jean-Christophe SEZNEC
• 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
• ANPCME • Association Nationale des Psychiatres présidents et vice-Présidents de 
Commissions Médicales d’Etablissement des centres hospitaliers > Marie-Noëlle PETIT
• ANPSSSM • Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé 
Mentale > Djéa SARAVANE 
• APEP • Association Psychanalyse Et Psychothérapies  
> Daniel WIDLÖCHER - Alain BRACONNIER 
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Associations Partenaires 

• AREPTA • Association REgionale pour une PsychoThérapie Active  
> Pierre JEANNE JULIEN - Wilfrid MARTINEAU
• APFHEY • Association Pour la Fondation Henri Ey > Robert-Michel PALEM
• ARFIPEA • Association de Recherche, de Formation et d’Information en Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent > Manuel BOUVARD
• ARSPG • Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale  
> Charles-Siegfried PERETTI
• ASPS • Association Scientifique des Psychiatres de Secteur > Annie CHABAUD
• AZUR-PSY • Association Sud de Recherche en Psychiatrie > Bruno GIORDANA - Raoul BELZEAUX
• 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
• CNPP-CNQSP • Conseil National Professionnel de Psychiatrie - Collège National pour la Qualité 
des Soins en Psychiatrie > Emmanuelle CORRUBLE - Sylvie PERON - Maurice BENSOUSSAN
• CNQSP-ODPC • Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie - Organisme de 
Développement Professionnel Continu > Anne DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine BAZIN
• CPNLF • Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française > Pierre THOMAS
• CRÉA • Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété > Dominique SERVANT
• CREATIP • Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle  
> Frédéric KOCHMAN
• CRED • Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression > Alain GERARD
• CREHEY • Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY > Patrice BELZEAUX
• EMDR France•> Michelle DEPRÉ
• F2RSM • Fédération Régionale Nord Pas-de-Calais de Recherche en Santé Mentale  
> Pierre THOMAS
• 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 > Mathieu LACAMBRE - 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 Pierre Deniker•> Bruno MILLET
• 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
• GDR/Institut de Psychiatrie•> Marie-Odile KREBS
• GEPS • Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide > Jean-Jacques CHAVAGNAT
• GFEP • Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique > Jean-Louis TERRA
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Associations Partenaires 

• 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 > Didier BOUHASSIRA
• SFMP • Société Franco-Maghrébine de Psychiatrie > Jean DALÉRY - Guy DARCOURT
• 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 > Christophe PEUGNET
• 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 > Michel DUGNAT
• SMP • Société Maghrébine de Psychiatrie > Béchir BEN HADJ ALI
• SMP • Société Médico-Psychologique > Christine MIRABEL-SARRON
• SNPO • Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest > Dominique DRAPIER
• 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

Avec la participation de
• ASCODOCPSY > Marie-Noëlle PETIT
• CCOMS - Centre Collaboratif OMS > Jean-Luc ROELANDT

En collaboration avec :
• EPA - European Psychiatric Association > Danuta WASSERMAN - Patrice BOYER
• AVIESAN - Alliance pour les sciences de la vie et de la santé > André SYROTA
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Comité Scientifique
•  Lucien ABENHAIM, Paris • Jean-François ALLILAIRE, Paris • Henri-Jean AUBIN, 
Villejuif • Marc AURIACOMBE, Bordeaux • Daniel BAILLY, Marseille • Renaud de 
BEAUREPAIRE, Villejuif • Rachid BENNEGADI, Paris • Amine BENYAMINA, Villejuif 
• Olivier BLIN, Marseille • Alain BRACONNIER, Paris • Vincent CAILLARD, Caen • 
Olivier CANCEIL, Paris • Silla CONSOLI, Paris • Maurice CORCOS, Paris • Philippe 
COURTET, Montpellier • François-Régis COUSIN, Saint-Germain-en-Laye • 
Emmanuelle CORRUBLE, Le Kremlin-Bicêtre • Henry CUCHE, Garches • William 
DAB, Paris • Roland DARDENNES, Paris • Bruno FALISSARD, Paris • Françoise 
GOROG, Paris • Julien-Daniel GUELFI, Paris • Michel HAMON, Paris • Roland 
JOUVENT, Paris • Christophe LANÇON, Marseille • Michel LEJOYEUX, Paris • 
Philippe LESIEUR, Paris • Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux • Pierre Michel 
LLORCA, Clermont-Ferrand • Patrick MARTIN, Paris • Jean-Luc MARTINOT, Orsay 
• Jean-Albert MEYNARD, La Rochelle • Jean-Paul MIALET, Paris • Bruno MILLET, 
Rennes • Christine MIRABEL-SARRON, Paris • Marie-Rose MORO, Paris • Marie-
Christine MOUREN, Paris • Bernard ODIER, Paris • Antoine PELISSOLO, Paris • 
François POINSO, Marseille • Dominique PRINGUEY, Nice • Jean-Luc ROELANDT, 
Lille • Jean-Claude SAMUELIAN, Marseille • Anne-Laure SIMMONOT, Boulogne-
Billancourt • Florence THIBAUT, Paris • Michel WALTER, Brest

Comité National
•  Mocrane ABBAR, Nîmes • Charles ALEZRAH, Thuir • Uttam BARUA, Paris • 
Thierry BAUBET, Bobigny • Christiane de BEAUREPAIRE, Fresnes • Michel 
BENOIT, Nice • Pascal CACOT, Paris • Bernard CORDIER, Suresnes • Aimé 
CHARLES-NICOLAS, Fort-de-France • Jean-Pierre CLÉMENT, Limoges • Jean-Pierre 
DAULOUÈDE, Bayonne • Pascal DELAMILLIEURE, Caen • Olivier DUBOIS, Saujon 
• Christian GAY, Garches • Elisabeth GIRAUD-BARO, Saint-Egrève • Yvan HALIMI, 
La Roche-sur-Yon • Nora HAMDANI, Créteil • Patrick HARDY, Le Kremlin-Bicêtre 
• Jean-Michel HAVET, Reims • Maria ILIOPOULOS, Colombes • Serge KANNAS, 
Paris • Bernard LACHAUX, Villejuif • Béatrice LAFFY-BEAUFILS, Issy-les-Mouli
• neaux
•  • Olivier LEHEMBRE, Valenciennes • Patrick LEMOINE, Lyon • Denis MAQUET, 
Paris • Jean NAUDIN, Marseille • Annie NAVARRE-COULAUD, Dieppe • Jean-Paul 
ORTH, Monaco • Jean-Claude PENOCHET, Montpellier • Nathalie PRIETO, Lyon • 
Philippe RAYMONDET, Toulon • Christophe RECASENS, Limeil-Brévannes • Jean-
Louis SENON, Poitiers • Franck SCHURHOFF, Créteil • Norbert SKURNIK, Paris 
• Christian SPADONE, Paris • Olivier TAÏEB, Bobigny • Marie-Noëlle VACHERON, 
Paris • Gilles VIDON, Saint-Maurice • Lionel WAINTRAUB, Paris • Daniel ZAGURY, 
Ville-Evrard •
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Comité de Parrainage International
•  Hans ÅGREN, Stockholm, Suède • Marc ANSSEAU, Liège, Belgique • Charles 
BADDOURA, Beyrouth, Liban • Pierre BAUMANN, Lausanne, Suisse • Béchir 
BEN HADJ ALI, Sousse, Tunisie • Jean-Claude BISSERBE, Ottawa, Canada • 
Pierre BLIER, Ottawa, Canada • Riadh BOUZID, Nabeul, Tunisie • Jacques 
BRADWEJN, Ottawa, Canada • Luis CABALLERO, Madrid, Espagne • Kolou DASSA, 
Lomé, Togo • Koen DEMYTTENAERE, Louvain, Belgique • Vincent DUBOIS, 
Bruxelles, Belgique •Saïda DOUKI-DEDIEU, Tunis, Tunisie • François FERRERO, 
Genève, Suisse • Martine FLAMENT, Ottawa, Canada • Prosper GANDAHO, 
Parakou, Bénin • Guy GOODWIN, Oxford, Royaume-Uni • Patrick Mc GORRY, 
Melbourne, Australie • Momar GUÈYE, Dakar, Sénégal • Jean-Marc GUILE, 
Montréal, Canada • Ulrich HEGERL, Leipzig, Allemagne • Luigi JANIRI, Rome, 
Italie • Farid KACHA, Alger, Algérie • Nadia KADRI, Casablanca, Maroc • David 
KINGDON, Southampton, Royaume-Uni • Drissa KONÉ, Abidjan, Côte d’Ivoire • 
Malcolm LADER, Londres, Royaume-Uni • Pierre LALONDE, Montréal, Canada 
• Robert LIBERMAN, Los Angeles, Etats-Unis • Samuel MAMPUNZA, Kinshasa, 
République Démocratique du Congo • Karl MANN, Mannheim, Allemagne • 
Mauro MAURI, Pise, Italie • Jose-Manuel MENCHON, Barcelone, Espagne • Julien 
MENDLEWICZ, Bruxelles, Belgique • Angel-Luis MONTEJO, Salamanque, Espagne 
• Stuart MONTGOMERY, Londres, Royaume-Uni • Alain MOUANGA, Brazzaville, 
République du Congo • Luc NICOLE, Montréal, Canada • Arouna OUEDRAOGO, 
Ouagadougou, Burkina-Faso • Charles PULL, Luxembourg, Luxembourg • 
Bernard RIMÉ, Louvain, Belgique • Thomas SCHLAEPFER, Bonn, Allemagne • 
Boualem SEMAOUNE, Alger, Algérie • John TALBOTT, Baltimore, Etats-Unis • 
Graham THORNICROFT, Londres, Royaume-Uni • Mathieu TOGNIDE, Cotonou, 
Bénin • Alan WADE, Glasgow, Royaume-Uni • Semir ZEKI, Londres, Royaume-Uni 

Coordonnateurs Régionaux
• Est : Jean-Marie DANION, Strasbourg • Jean-Pierre KAHN, Nancy • Gérard 
SCHMIT, Reims • Ile de France : Franck BELLIVIER, Paris • David COHEN, Paris 
• Philippe FOSSATI, Paris • Jean-Charles PASCAL, Suresnes • Nord : Jean-Yves 
ALEXANDRE, Roubaix • Pierre THOMAS, Lille • Guillaume VAÏVA, Lille • Ouest : 
Patrick DELBROUCK, Saint-Nazaire • Sonia DOLLFUS, Caen • Pascale JOLLIET, 
Nantes • Jean-Luc VÉNISSE, Nantes • PACA : Jean-Michel AZORIN, Marseille 
• Thierry BOTTAÏ, Martigues • Philippe ROBERT, Nice • Rhône-Alpes : Thierry 
d’AMATO, Lyon • Thierry BOUGEROL, Grenoble • Jean-Paul CHABANNES, Saint-
Egrève • Sud : Charles ALEZRAH, Thuir • Jean-François CHIARINY, Montpellier 
• Michèle MAURY, Montpellier • Sud-Ouest : Manuel BOUVARD, Bordeaux • 
Jean-Pierre CLÉMENT, Limoges • Michel FARUCH, Toulouse • Laurent SCHMITT, 
Toulouse • Hélène VERDOUX, Bordeaux
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