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Le CFP aura cinq ans - pas encore l’âge de raison - lors de sa 
prochaine édition, à Nantes, du 26 au 29 novembre 2014. Nous 
espérons que vous nous renouvellerez votre confiance en 
venant, encore plus nombreux que ces dernières années, à cette 
sixième édition. Sans faire campagne pour une reconduction de 
notre mandat, il nous a semblé souhaitable de dresser un bilan 
de notre quinquennat, comme secrétaires généraux du CFP. Nos 
engagements nous semblent avoir été tenus : 

>un congrès fédérateur de toutes les composantes de notre 
discipline, que ce soit le type d’exercice (libéral ou publique), la 
référence théorique (neuroscientifique ou sciences humaines 
et sociales) ou la spécialisation (pédopsychiatrie, addictologie, 
psychogériatrie,…),

>un congrès français qui nous offre la chance d’aller, chaque 
année, de ville en ville et de nous préserver d’un certain 
parisiano-centrisme,

>un congrès fondé sur le bénévolat de tous, ce qui nous a permis 
de faire des économies et de soutenir des initiatives en direction 
de l’ensemble de la profession, notamment en direction des 
jeunes psychiatres (bourses, prix « meilleur article », école d’été),

>un congrès qui est l’œuvre de tous, et non l’initiative de 
quelques uns, ce qui lui donne la grande diversité qui en fait 
l’attrait. Il se nourrit  particulièrement du partenariat avec une 
soixantaine d’associations ou de sociétés savantes mais aussi 
avec l’EPA (European Psychiatric Association) et l’ITMO (Institut 
Thématique Multi-Organismes) Neurosciences d’AVIESAN 
(Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé qui 
regroupe l’INSERM, le CNRS, le CEA, l’INRA, l’Institut Pasteur, les 
présidences d’Université,…).

Le thème choisi cette année : « changer nos paradigmes » 
sera l’occasion de réfléchir ensemble sur les orientations à 
venir de notre pratique clinique et thérapeutique mais aussi 
de nos perspectives de recherche. Rendez-vous donc à Nantes, 
comme orateurs ou comme auditeurs, en tous les cas comme 
participants à cette manifestation qui nous rassemble.

Patrice BOYER et Frédéric ROUILLON, Secrétaires généraux

Éditorial 
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Comité d’Organisation

 > Président • Luc MALLET, Paris

 > Vice-Président • Rachel BOCHER, Nantes

 > Secrétaires généraux • Patrice BOYER, Paris / Frédéric ROUILLON, Paris

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

 > Membres fondateurs pour le    
Congrès Nantes 2014

Président de la Fédération  
Française de Psychiatrie
Jean-Jacques LABOUTIÈRE, Mâcon

Représentant de l’AFFEP
Déborah SEBBANE,Lille

 > Comité Jeunes Psychiatres
Olivier ANDLAUER, Manchester
Marion AZOULAY, Paris
Louis BINDLER, Nantes
Renaud DAVID, Nice 
Aude VAN EFFENTERRE, Paris

 > Newsletter du CFP

Rédacteur en chef
Luc MALLET, Paris

 > Membres du Comité Local 
Louis BINDLER, Nantes (CJP)
Olivier BONNOT, Nantes
Patrick DELBROUCK , Saint–Nazaire
Dominique DRAPIER, Rennes
Philippe DUVERGER, Angers
Jean-Bernard GARRÉ, Angers
Nicole GARRET-GLOANEC, Nantes
Christine GARRIGOU, Nantes
Bénédicte GOHIER, Angers

Charline GUIRETTE, Nantes (AFFEP)
Yvan HALIMI, La Roche–sur–Yon
Pascale JOLLIET, Nantes
Wilfrid MARTINEAU, Nantes
Bruno MILLET, Rennes
François-Xavier POUDAT, Nantes
Didier ROBIN, Vannes
Sylvie TORDJMAN, Rennes
Michel WALTER, Brest

Comité Local d’Organisation 

 > Président d’Honneur • Jean-Luc VÉNISSE, Nantes

 > Président • Jean-Marie VANELLE, Nantes

 > Vice-Président • Jacques DEROUET, Rennes
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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 supplementaire par l’ogdpc pour les médecins liberaux :
>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.

 

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 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

Prix « meilleure publication francophone en psychiatrie  

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, le Professeur 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 12h30 à 13h30. 

>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 sera 
signifiée à l’auteur principal fin septembre, début octobre. 

>Pour afficher son poster, l’auteur principal devra être inscrit au Congrès. 
Le tarif appliqué sera celui en vigueur avant le 15 mai 2014 (cf les tarifs en  
4ème page de couverture).

>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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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 
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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 

 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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Forum des Associations  

Mercredi 26 novembre 2014

 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 du Conseil 
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 I 
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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Forum des Associations  

Mercredi 26 novembre 2014

 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 du Conseil 
Président : Cécile HANON - Antony 

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

 > FA11B - mHealth : le téléphone portable est-il l’avenir de la santé mentale ? 
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 I 
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 du Conseil 
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 300
Président : Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Mâcon

 > 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 I 
Président : Fabienne CYPRIEN - Nîmes 

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

 > 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 du Conseil
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
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14h00 - 15h30
 Alliance Lundbeck - Otsuka  Auditorium 450
La 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
Premier épisode de schizophrénie :  
enjeux et stratégies en 2014
Président : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Christophe LANÇON - Marseille
Stéphane MOUCHABAC - Paris

17h45 - 19h30
 Cérémonie d’ouverture du congrès  Auditorium 800
Pascale JOLLIET - Nantes
Jean–Marie VANELLE - Nantes
Luc MALLET - Paris

18h15 - 19h00
 La conférence 2014  Auditorium 800
Présidée par Patrice BOYER - Paris
Le temps est-il affaire de conscience ?
Étienne KLEIN - Paris

19h00 - 19h30
Remise de Bourse post-Doc de la Fondation 
FondaMental  Auditorium 800
David de ROTHSCHILD - Président du Conseil 
d’Administration de la fondation FondaMental 
Marion LEBOYER - Directrice de la Fondation FondaMental 
- Créteil
Pierre–Michel LLORCA - Président du Jury de sélection - 
Clermont-Ferrand
Remise des prix « Meilleures publications en Psychiatrie 
de l’année »
Philip GORWOOD - Paris

SYMPOSIA 
SATELLITES

OUVERTURE
CONGRÈS
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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 du Conseil 
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 I 
Modérateur : Guy DARCOURT - Nice 
Expert : Christian BAECKER - Cergy le Haut

 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 - Marseille 
 >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 400 
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 
 >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 
 >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 du Conseil 
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 I 
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 du Conseil 
Modérateur : Denis LEGUAY - Angers 
Pour : Tim GREACEN - Paris 
Contre : Pascal CACOT - Paris 

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

 f13h45 - 14-45 •  Conférence 

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

 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 
 >S9C - Le projet pharmacovigilance en psychiatrie (AMSP) : présentation, 

enjeux et résultats 
Pierre BAUMANN - Lausanne 

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 du Conseil 
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 I 
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 Adademia CME de l’EPA 
(inscription 50 !)
Treatment of suicidal patient 
Marco SARCHIAPONE - Campobasso
Jean–Pierre KAHN - Nancy
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16h40 - 18h10 

 Lundbeck  Auditorium 800

 AstraZeneca  Auditorium 450

nTrouble bipolaire : Optimisation de la prise en charge 
centrée sur le patient
Président : NTBA

> Quels critères pour favoriser l’alliance thérapeutique ?
NTBA

> Le poids des comorbidités somatiques dans la prise en 
charge du trouble bipolaire 
NTBA

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

18h20 - 19h50

 Alliance Otsuka Lundbeck  Auditorium 450

nSchizophrénie : protéger sans contraindre ? 
Co-présidents : 
Marie–Noëlle VACHERON - Paris
Pierre THOMAS - Lille 

> Identifier le risque, prévenir les rechutes 
Eric FAKRA - Saint-Étienne

> Prise en charge globale après la rupture 
Yan HODÉ - Rouffach

> Schizophrénie : décision médicale partagée ?
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

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 du Conseil 
Modérateur : Nicolas DANTCHEV - Paris 
Expert : Guillaume AIRAGNES - Paris 

nR12 - Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : données  
actualisées ; questions - réponses  Salle I 
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 

Jean–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 du Conseil 
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 I
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 du Conseil 
Modérateur : Laurent SCHMITT - Toulouse 
Pour : Diane WALLER - Brighton, East Sussex 
Contre : Jean–Luc SUDRES - Toulouse 

 f12h30 - 13h30 •  
 Présentation des meilleures Publications jeunes de l’année  Salle I
Président : Philip GORWOOD - Paris

 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 
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 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 : 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 
 >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 du Conseil
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 I
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

> Mode d’action : du spécifique au plurimodal 
(du singulier au pluriel) 
Denis DAVID - Chatenay-Malabry

> Cognition et noétique 
Philippe FOSSATI - Paris

> La première ligne et après ? 
Emmanuel HAFFEN - Besançon 

18h15 - 18h45
Poster Tour 

18h45 - 19h45
Communications orales  Salle du Conseil
Par les auteurs des 6 meilleurs posters 
Remise des prix 
Jean –Philippe BOULENGER - Montpellier
Marc Antoine CROCQ - Mulhouse

SYMPOSIUM 
SATELLITE
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 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 : Sylvie TORDJMAN - Rennes 
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 du Conseil 
Modérateur : Anne–Laure SIMONNOT - Boulogne-Billancourt 
Expert : Christian GAY - Garches 

nR18 - EPP des EMPP ? Pratiques professionnelles en précarité…  Salle I 
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 - Villejuif 
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 >S30B - Quand le sexe rencontre internet…
Irène CODINA - Paris 
 >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 

Pascal HUGUET - Marseille 

nS33 - Les techniques de stimulations cérébrales non invasives :  
quelles indications ? Quelle pratique ?  Salle du Conseil 
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 I 
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 

 f14h00 - 17h00 •  Forum des Associations 
14h00 – 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 

Forum des Associations
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 nFA25 • SMAO • La clinique suicidaire en Afrique sub- saharienne :  
de l’analyse sociologique à la prévention  Salle du Conseil 
Président : Pierre LEGRAND - Sotteville les Rouen

 > FA25A - L’Afrique contemporaine au révélateur de Durkheim 
William ALARCON - Uzès

 > FA25B - Epidémiologie et représentations du suicide en Afrique sub-saharienne 
Jean–Charles BERNARD - Nantes

 > FA25C - Suicide en Afrique : de la clinique à la prévention 
Camille BERGOT - Montpellier 

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

 > FA26A - Place du Langage dans la conception de l’Homme pour Henri Ey 
Patrice BELZEAUX - Perpignan 
 > 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 • FTSLU • Souffrances au Travail  Salle du Conseil
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 

 > FA27A - Postvention et conduite suicidaire au travail 
Patrice LOUVILLE - Issy les Moulineaux 

 > FA27B - Harcèlement et stress post-traumatique au travail 
Louis JEHEL - Fort de France 

 > FA27C - De la psycho dynamique du travail aux risques psychosociaux : à qui 
faut- il se fier ?
Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 

 nFA28 • Institut de Recherche GDR 3557 • Salle I
Président : Olivier GUILLIN - Rouen

 nFA29 • L’Évolution Psychiatrique •  
Classifications psychiatriques : aspects historiques 
Président : Jacques ARVEILLER - Nogent-sur-Marne

 > FA29A - Sur les classifications des psychoses au XIX° siècle
Jérémie SINZELLE - Paris

 > FA29B - Classer par les causes : un problème ancien (B.A. Morel)
Jacques ARVEILLER - Nogent-sur-Marne

 > FA29C - Une polémique autour du DSM
Pierre CHENIVESSE - Le Mesnil Saint-Denis 
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Journée du Comité Local d’Organisation
Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des sessions de la Journée 
avec inscription obligatoire

 f 19h15 - 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 16h00 - 17h30 

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 
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 > Vous êtes membre d’une des Sociétés Savantes ou des Associations 
Partenaires dont la liste figure ci-dessous, vous bénéficiez de droits 
d’inscription à tarif préférentiel. Il est impératif pour que votre demande soit 
prise en compte de joindre le nom de celle-ci et le justificatif d’adhésion 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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• 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
• ASUR-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 > Dominique SAMUEL - Claire LAMBRINIDIS
• FFP-CNPP • Fédération Française de Psychiatrie - Conseil National Professionnel de 
Psychiatrie > Jean-Jacques LABOUTIÈRE
• Fondation FondaMental • Réseau de coopération scientifique en santé mentale  
> Marion LEBOYER
• Fondation 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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• 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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Comités  

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-
Moulineaux • 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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Comités  

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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Droits d’inscription

 > Inscriptions en ligne, rendez-vous sur le site du congrès  
www.congresfrancaispsychiatrie.org

 > Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes 
et Associations Partenaires, liste pages 38, 39 et 40 (joindre justificatif 
d’adhésion  attestation de mise à jour de cotisation par exemple)

Tarif TTC, incluant TVA : 20%

Jusqu’au 
15 mai 

2014

Du 16 mai 
au  

3 octobre 
2014

Du 4 octobre 
au 

14 novembre 
2014

Sur 
place

Non-membres des Sociétés 
Savantes et Associations 
Partenaires

420 ! 480 ! 560 ! 620 !

Membres des Sociétés Savantes 
et Associations Partenaires

260 ! 290 ! 340 ! 400 !

Étudiants*, Internes non 
adhérents à l’AFFEP*, Jeunes 
psychiatres*, Retraités*, 
Chercheurs*, Psychologues, 
Cadres de santé, Infirmiers, 
Assistantes sociales*

150 ! 190 ! 280 ! 280 !

Internes en psychiatrie, 
adhérents à l’AFFEP* 

75 ! 95 ! 95 ! 140 !

Cours EPA Academia CME 
jeudi 27 novembre  15h/18h

50 ! 50 ! 50 ! 50 !

  
Après inscription au CFP, se renseigner auprès 

de l’ODPC-CNQSP (www.cnqsp.org)

* Justificatif à joindre pour valider le tarif :
• Étudiants, Internes en psychiatrie non adhérents à l’AFFEP : la copie de la carte d’étudiant 
2014-2015
• Jeunes psychiatres (moins de 35 ans à la date du Congrès OU moins de 5 ans d’exercice 
clinique après leur spécialité) : la copie d’une pièce d’identité avec votre date de nais-
sance accompagnée de la copie du diplôme OU la copie d’un certificat/lettre officielle 
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, Assistantes sociales : une lettre de votre 
employeur portant mention de votre fonction pour les salariés OU la photocopie de 
votre carte professionnelle pour les libéraux  
• Etudiants, internes en psychiatrie, adhérents à l’AFFEP : la copie de la carte étudiant 2014-2015 et 
le justificatif adhérent à l’AFFEP (http://www.affep.fr/association/devenir-membre-de-l-affep)

En partenariat avec le ODPC - CNQSP
Organisme de formation n° 53 35 09207 35
Organisme de DPC auprès de l’OGDPC sous le n° 1587



Informations

 n Modalités d’inscription 
• Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de 
son règlement par : > Chèque bancaire à l’ordre de CARCO - CFP 2014 > Carte 
bancaire : Visa, Mastercard 
• Le tarif octroyé est le tarif en vigueur à la date à laquelle le règlement est reçu. 
• Les règlements administratifs ne sont pas acceptés. 
• Carco enverra, dès réception du bulletin, une confirmation d’inscription au 
congrès et un reçu de paiement.

 n Changement de nom
• Une seule modification de nom par inscription sera acceptée, dans les 
conditions suivantes :

 > avant le 3 octobre 2014 > aucun frais
 > après le 3 octobre 2014 > un changement de nom sera considéré comme une 

annulation entraînant le paiement d’une nouvelle inscription.

 n Conditions d’annulation
• Seules les annulations parvenant à Carco par écrit (courrier, fax ou mail) 
seront prises en compte.

 n Frais d’annulation 
 > Avant le 15 mai 2014 > 40 !  TTC  pour frais de dossier
 > Entre le 16 mai et le 3 octobre 2014 > pénalité de 50 % du montant de l’inscription
 > À partir du 4 octobre 2014 > pénalité de 100 % du montant de l’inscription 

• En cas d’annulation pour cause de grève(s), conditions climatiques, cas 
de force majeur ou de tout incident indépendant de la volonté du Congrès 
Français de Psychiatrie, les frais d’annulation seront appliqués.
• Cours Academia CME de l’EPA : aucun remboursement, sauf si modification de 
date et/ou d’horaire ou annulation du cours.
• L’inscription au congrès entraîne l’acceptation de ces conditions.
NB : l’inscription au Forum des Associations mercredi 26 novembre de 9h00 à 18h00 et 
le samedi 29 novembre de 14h00 à 17h00 est obligatoire et gratuite (cf bulletin d’inscrip-
tion au Forum des Associations sur le site : www.congresfrancaispsychiatrie.org)

 

 »Secrétariat général - Organisation scientifique et technique
CARCO • 6 cité Paradis • 75010 PARIS
Tel + 33 (0) 1 55 43 18 18 • Fax + 33 (0) 1 55 43 18 19

 »Coordination Scientifique
Nathalie ISABELLE > nathalie.isabelle@carco.fr

 »Coordination Commerciale et Relations Presse
François CHARY > francois.chary@carco.fr

 »Coordination administrative, technique et logistique
Sébastien CHARY > sebastien.chary@carco.fr

 »Gestion des orateurs et des invités
Claire RICHARD > claire.richard@carco.fr

 »Gestion des inscriptions et hébergement
Laurence EYRAUD > laurence.eyraud@carco.fr
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