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Un congrès réaliste

Du progrès à l’innovation
Montpellier accueille en 2016, la 8ème édition du Congrès 

Français de Psychiatrie sous le thème de l’innovation. Ce congrès 
est né en 2009 de la volonté de fédérer toutes les composantes de 
la psychiatrie française dans tous ses champs d’exercice. Ce projet 
a priori utopique s’est réalisé : le nombre de participants ne cesse 
de croître d’année en année (4000 à Lille en 2015), fidélisés par la 
qualité et la pluralité des interventions, la richesse et la liberté des 
échanges. « Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies » 
écrivait Oscar Wilde : la psychiatrie française riche de sa diversité 
en sort unifiée.

Des partenariats se développent en accord avec le projet 
européen Roamer : Belgique, Suisse, Espagne cette année.

Il y a effectivement urgence à rénover et INNOVER à travers 
nos politiques de santé car la santé mentale représente un poids 
social et économique majeur. En France, les maladies mentales 
sont la première cause d’invalidité, la deuxième cause d’arrêt 
de travail et diminuent l’espérance de vie de 9 ans en moyenne. 
Pourquoi ce bilan alarmant ? Ces maladies sont fréquentes et 
affectent 20 % de la population chaque année selon l’OMS. Elles 
débutent préférentiellement chez l’adulte jeune et souffrent 
d’un retard de dépistage altérant le pronostic évolutif. Elles sont 
stigmatisées et négligées et souvent associées à des stéréotypes 
de dangerosité et d’imprévisibilité. La recherche en santé mentale 
est sous dotée malgré un doublement en 4 ans du budget alloué en 
France (1,30 euros par habitant en France versus 1,90 en Finlande). 
L’organisation territoriale des soins (formation des intervenants 
médicaux et sociaux, prévention, accès à des soins de qualité et 
sécurisés) reste hétérogène.

Répondant à ces enjeux médicaux et socio-économiques, notre 
congrès accueillera à nouveau les professionnels et représentants 
d’usagers de la santé mentale, particules élémentaires investies 
dans la recherche, l’évolution de la clinique à tous les âges de la 
vie, l’étude des addictions, le développement des thérapeutiques 
à l’heure de la santé connectée et de la révolution numérique et 
technologique.

En souhaitant que leurs interactions donnent l’énergie 
à la matière scientifique pour relever le défi de l’Innovation, 
l’anagramme « d’idées de progrès » étant « degré d’espoir »..

Brigitte RIMLINGER,  
Président du Comité National d’Organisation du CFP 2016

8ème Congrès 
Français de  
Psychiatrie

Du 23 au 26 
novembre 2016
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« Le cerveau est la partie la plus sexy du corps humain »
Jan Fabre

Le Congrès Français de Psychiatrie arrive à Montpellier. « Innover : pourquoi, 
comment ? » est le thème de notre congrès 2016. Un programme. Un slogan ! Les 
conférences plénières témoignent du profond désir d’innovation de la psychiatrie : 
Innovations Scientifiques, Humanitaires, Artistiques. La psychiatrie, une chanson 
de geste ?

A Montpellier, l’enseignement de la Médecine innova en se fondant sur la 
pratique et la dissection. Le point d’intersection de l’Art et de la Médecine se 
situe dans l’observation, et le besoin d’aller voir “au-dessous“. En témoignent 
les somptueux dessins de Ramon y Cajal, autant que les élans créatifs de la 
Vienne “fin-de-siècle“. L’art éclaire aussi la science médicale par l’inspiration et 
la compréhension et en apportant une touche d’humanisation. Nous entrerions 
dans la Renaissance (2.0) grâce à la pollinisation croisée de l’interdisciplinarité, ou 
transcendés par la culture de “l’antidisciplinarité“ ?

Les représentations visuelles, véhiculées par la vision particulière d’un artiste, 
permettent de communiquer les fruits du travail scientifique au public. Mais la Science, 
et particulièrement la Médecine, fonctionne à la croisée de la recherche empirique et 
des croyances culturelles. Alors, pourrions-nous ancrer la Psychiatrie, comme c’est le 
cas du champ artistique, dans le territoire des pratiques humaines ? Notre démon, la 
stigmatisation, ne se verrait-il pas enfin anéanti par “l’art relationnel“, porteur d’un 
projet de réappropriation par le public de l’expérience esthétique comme de la réalité 
psychiatrique ? C’est l’expérience innovante* à laquelle nous invitons le Congrès 
autant que Montpellier ; celle proposée par Georges Didi-Huberman : “voir ne se 
pense et ne s’éprouve ultimement que dans une expérience du toucher“ (Georges 
Didi-Huberman - Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Éditions de Minuit, 
coll. « critique », 2004). Il ne s’agit pas ici d’appréhender l’art comme un exorciste 
(grâce auquel la vie continue dans les précieuses fresques de salles de garde). Dans 
ce projet, l’expression artistique de la réalité psychiatrique fera partie des situations 
sociales réelles, et elle sollicitera ainsi directement les rapports que les individus, 
soignants-soignés-chercheurs entretiennent. Alors, notre espoir sera que la création 
artistique sorte la psychiatrie dans la cité, dans un même mouvement qui attirera 
les citoyens au congrès pour la journée du CLO. Pour reprendre Philippe Parreno, 
“l’ensemble de ces associations constitue la plus grande usine du monde“ (Philippe 
Parreno, « Virtualité réelle », entretien avec Nicolas Bourriaud, in Art press, N°208, 
Décembre 1995, p44). En travaillant avec des artistes qui voient le monde à travers un 
prisme différent, nous, praticiens et scientifiques investissons dans la possibilité de 
voir naître des innovations, qui arrivent souvent de manière inattendue…

Et si le Congrès Français de Psychiatrie était une performance (artistique) ? 
Une célébration du centenaire des premières performances de Dada au Cabaret 
Voltaire. Une performance collective, inspirée par Tino Sehgal (Carte Blanche, Palais 
de Tokyo, 12/10-18/12), se focalisant sur les interactions sociales ; une performance 
éphémère qui survivra grâce à la mémoire de ses témoins. Des témoins qui auront 
suivi l’enseignement de Rabelais à Montpellier : “Vivez joyeux“ !

*Le programme artistique (musique, installation…) sera dévoilé sur place ! 

Philippe COURTET,  
Président du Comité Local d’Organisation
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Niveau 0 
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Niveau 1 
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Niveau 2
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Niveau 0
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périnatale ?
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les 
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Pierre 
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Déficit de 
l’Attention 
avec 
Hyperacti-
vité : approche 
dévelop-
pementale 
- Sommeil et 
psychiatrie
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sémiologie 
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applications 
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Hôpitaux 
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Lamine 
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et Brigitte 
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> Innover : 
les cliniques 
privées en 5 
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> Innover : 
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> Comment 
amener aux 
patients les 
bénéfices des 
ECT ?

†DPC4
FA05 - MARCÉ -  
Christine 
RAINELLI, 
Limoges 
> Territoire, 
réseau, pluri-
disciplinarité… 
La psychiatrie 
périnatale à 
l’épreuve de la 
réalité

FA11 - 
CREATIP -  
Laurent 
JACQUESY, 
Annecy 
> Nouvelles 
perspectives 
en thérapies 
interperson-
nelles

FA12 - SFRMS -  
Sylvie ROYANT-
PAROLA, Paris 
> L’hyper-
somnolence : 
enjeux 
cliniques pour 
la psychiatrie 
et la médecine 
du sommeil

FA13 - 
FFCRIAVS -  
Mathieu 
LACAMBRE, 
Montpellier 
> Tous ce que 
vous avez 
toujours voulu 
savoir sur 
les violences 
sexuelles sans 
jamais oser le 
demander

FA14 - CFRP - 
Denis LEGUAY, 
Angers et 
Elisabeth 
GIRAUD-BARO, 
Grenoble
> L’accès aux 
soins de réha-
bilitation 

13h00-
14h00

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner-libre

13h00 - 16h00        
AFDAS-TCA -  
Assemblée 
Générale

14h00-
15h30

†DPC7
FA03 - AFPBN 
- SEPB -  
Pilar SAIZ, 
Oviedo et 
Philippe 
COURTET, 
Montpellier 
> Suicide : 
innovations et 
réseaux

FA15 - SFPO -  
Sarah 
DAUCHY, 
Paris 
> Innovations 
en 
cancérologie : 
quel impact 
psychique ?

FA16 - 
SFPEADA -  
Jean-Philippe 
RAYNAUD, 
Toulouse 
> L’absen-
téisme scolaire

FA17 - SMP -  
Isabelle 
JALENQUES,  
Clermont-
Ferrand
> Facteurs 
prédictifs de 
la réponse aux 
traitements 
dans les 
troubles 
psychiques 

FA18 - SPCDN -  
Dominique 
PRINGUEY, 
Nice
> Phénomé-
nologie du 
Psychotrau-
matisme et 
Narrativité

FA19 - URCMA -  
Jean-Philippe 
BOULENGER, 
Montpellier 
> La 
stimulation 
cérébrale 
profonde 
peut-elle faire 
la révolution 
des neuro 
« psy » 
sciences ?

15h30-
16h00

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

16h00-
17h30

2èmes Rencontres 
Soignantes en 
Psychiatrie  

Inscription 
payante

SS1 - JANSSEN - 
Philip 
GORWOOD, 
Paris 
> Traitements 
d’action 
prolongée 
dans la schi-
zophrénie : 
si on allait 
voir ailleurs 
comment ça se 
passe ?

FA20 - 
Évolution 
Psychiatrique -  
Éric MARCEL, 
Plaisir 
> Innovation 
en psychiatrie, 
du 16ème au 
19ème siècle

†DPC7 
FA22 - FTSLU -  
Jean-Jacques 
CHAVAGNAT, 
Poitiers 
> Quelles 
innovations en 
suicidologie, 
en psychotrau-
matologie, en 
psychiatrie de 
liaison, aux 
urgences psy-
chiatriques ?

†DPC3
FA23 - PSYGÉ 
- Rachel 
BOCHER, 
Nantes 
et Marc 
GROHENS, 
Corbeil 
Essonnes 
> Numérique : 
le new deal de 
la psychiatrie 
en 2035 ?

FA24 - AFP -  
Michel 
BOTBOL, 
Brest
> Qu’est ce que 
penser ?

17h45-
18h15

Cérémonie 
d’ouverture  

18h15-
18h30 

Remise des 
Bourses  + Prix 
des meilleures 
publications du 
CFP 2016

18h30-
19h15

La Conférence 
2016 -  
Guy GOODWIN, 
Oxford, UK
> Innovation 
et psychiatrie : 
e-mental health 

À partir  
de 19h45

Cocktail 
d’Accueil à 
la Faculté de 
Médecine de 
Montpellier

Mercredi 23 novembre 2016

  Addictions 

  Biologie, Psychopathologie, Recherche 

  Clinique 

  Enfants et adolescents 

  Psychiatrie et Société 

  Thérapeutiques

  Conférences plénières

  Symposia Satellites

  Cours Academia CME de l’EPA

  Cérémonie d’ouverture et de clôture

NB : Les communications notées DPC sont accessibles à tous les participants
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Jeudi 24 novembre 2016
Horaires Auditorium 

Berlioz  
Niveau 0 

Auditorium 
Pasteur  
Niveau 0 

Auditorium Einstein  
Niveau 0

Joffre 1  
 Niveau 1 

Antigone 1  
Niveau 2

Antigone 3 
Niveau 2

Rondelet  
Niveau 2 

Barthez  
Niveau 2

Louisville 
Niveau 0

Barcelone 
Niveau 0

8h00-
9h00

†DPC3
R01 - Renaud JARDRI, 
Lille 
> Explorer la 
symptomatologie 
hallucinatoire à l’ère 
du numérique

R02 - Thomas CHARPEAUD,  
Clermont-Ferrand  
> Prise en charge des 
troubles dépressifs 
résistants : présentation 
des premières recomman-
dations formalisées par 
des experts établies par 
l’AFPBN et la fondation 
FondaMental

†DPC1
R03 - Alain 
DERVAUX, Paris 
> Comment 
prendre en charge 
les patients avec 
des addictions 
et des troubles 
de personnalité 
état-limites ? 

†DPC8 
R04 - Didier 
PAPETA, Brest 
> Réinsertion 
sociopro-
fessionnelle 
des patients 
porteurs 
de troubles 
bipolaires

R05 - Patrick 
LEMOINE, 
Lyon 
> Psychophar-
macologie 
de l’âme : le 
mystère du 
placebo

†DPC3 
R06 - Claude 
ALLARD, 
Furiani 
> L’enfant 
avec le 
numérique : 
une 
nouvelle 
clinique 
pédopsy-
chiatrique

R07 - 
Bernard 
PACHOUD, 
Paris 
> Médecine 
fondée 
sur les 
valeurs et 
psychiatrie : 
apports 
réciproques

9h00-
9h15 Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’exposition

9h15-
10h45

 S01 - Philip 
GORWOOD, Paris 
> Epigénétique 
dans les troubles 
psychiatriques : 
biomarqueurs de 
diagnostic et de 
pronostic

S02 - Cédric 
LEMOGNE, Paris 
> Le côté obscur 
des psychotropes : 
éclairage épidémiolo-
gique et clinique ?

†DPC5 
S03 -  Cyril MANZANERA - 
Montpellier
> L’expertise psy-
chiatrique pénale : 
confrontations  
franco-étrangères 

†DPC2
S04 - Manuel 
BOUVARD, 
Bordeaux 
> Dépistage, 
diagnostic et 
interventions  
précoces recom-
mandées dans les 
Troubles du Spectre 
de l’Autisme en 
France

S05 - 
Emmanuel 
HAFFEN, 
Besançon 
> La notion de 
« staging » en 
psychiatrie : 
intérêt 
heuristique, 
applications 
en pratique 
clinique

S06 - Agnès 
BRION, Paris 
> L’insomnie 
chronique : 
nouveau 
paradigme, 
prise en 
charge du 
futur

S07 - Ali 
AMAD, Lille 
> La 
catatonie : 
une 
pathologie 
toujours 
d’actualité ?

†DPC2
S08 - Anne 
GIERSCH, 
Strasbourg 
> L’oculo-
métrie : 
nouveau 
regard sur 
l’autisme et 
la schizoph-
rénie

10h45-
11h00 Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’exposition

11h00-
12h00

C1 - Marion 
LEBOYER, Créteil 
> Immuno-psychia-
trie : nouveaux 
concepts, nou-
veaux enjeux

12h00-
12h30 Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de  l’exposition - Distribution du sac déjeuner

12h30-
13h30

12h00 - 13h30 - Foyers Berlioz Pasteur 
Einstein Posters-tour

D01 - Ludovic SAMALIN,  
Clermont-Ferrand 
> Les antipsychotiques 
d’action prolongée : une 
option thérapeutique 
dès le 1er épisode 
psychotique ?

†DPC4 
D02 - Sylvie 
NEZELOF, 
Besançon 
> Prescrire ou 
ne pas prescrire 
un traitement 
antidépresseur 
pendant la 
grossesse

D03 -Jacques 
TOUCHON, 
Montpellier 
> Psychanalyse 
et neuros-
ciences, 
convergences 
ou 
controverses ?

†DPC5
 D04 - 
Dominique 
DRAPIER, 
Rennes 
> La télé-
psychiatrie 
appliquée à 
l’expertise 
judiciaire : 
ambition ou 
déraison ?

D05 - 
Mohammed 
El-Amin 
BENCHARIF, 
Blida, 
Algérie 
> Inceste 
et maladie 
mentale, où 
se situe la 
préven-
tion ?

D06 - 
Jean-Luc 
ROELANDT, 
Hellemmes 
> Pour ou 
contre les 
médiateurs 
de santé 
pairs

13h30-
13h45 Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de  l’exposition - Distribution du sac déjeuner

13h45-
14h45

C2 - Didier GRAND-
JEAN, Donald 
GLOWINSKI & 
Marc-André RAP-
PAZ - Camille et 
Julie BERTHOLLET, 
Genève, Suisse 
> L’esprit en 
musique : du geste 
à la résilience

14h45-
15h00 Hall Métropole - Courte pause - Visite de l’exposition

15h00 - 18h00 
Cours 
Academia CME 
de EPA - Marco 
SARCHIAPONE 
> From 
diagnosis to 
personalised 
treatment 
of suicidal 
disorder 
Inscription :50 € 
Gratuit pour 
les adhérents à 
l’AFFEP
> Nombre de 
places limité

15h00-17h00 
Atelier 
Michel 
WALTER, 
Brest
> Effets 
Werther et 
Papageno 
Comment 
parler du 
suicide aux 
médias ?
Sur 
inscription
> Nombre 
de places 
limité

15h00-
16h30

†DPC7
S09 - Guillaume 
VAIVA, Lille 
> Autour de la 
psychologie 
positive :  
innovations dans 
la prise en charge 
des conduites 
suicidaires

S10 - Pierre 
VIDAILHET, 
Strasbourg 
> La simulation 
en santé : une clé 
de l’innovation 
pédagogique en 
psychiatrie

S11 - Raymund SCHWAN, 
Laxou
> Détecter et intervenir 
précocement dans les 
psychoses débutantes : 
enjeux scientifiques et 
cliniques

†DPC5 
S12 - Nidal NABHAN 
ABOU, Laval
> La paranoïa à 
l’épreuve de la 
psychiatrie et de la 
justice

†DPC5
S13 - Pierre 
THOMAS, Lille 
> Psychiatrie 
et justice : de 
l’expertise 
aux soins en 
détention.

†DPC1
S14 - Pascal 
PERNEY, 
Nîmes 
> Pathologies 
duelles dans 
les addictions 
quoi de 
neuf sous le 
soleil ?

†DPC2
S15 - 
Richard 
DELORME, 
Paris
> Approche 
multimo-
dale des 
biomar-
queurs de 
l’autisme

S16 - 
Florence 
THIBAUT, 
Paris 
> Les 
déviances 
sexuelles

16h30-
16h40 Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’exposition

16h40-
18h10

SS2 - Otsuka 
Lundbeck - 
Jean-Michel AZORIN, 
Marseille  
> Schizophrénies : 
vulnérabilité 
unique/vulnérabili-
tés multiples ?

SS3 - Biocodex - Patrick 
LEMOINE, Lyon 
> Place de la mélatonine 
à libération prolongée 
(Circadin®) dans l’arsenal 
thérapeutique du 
psychiatre        

SS4 - Alcediag - 
Philippe COURTET, 
Montpellier > 
Mécanismes 
moléculaires 
cérébraux de la 
dépression et du 
risque suicidaire

18h10-
18h30 Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’exposition

18h30-
20h00

SS5 - Lundbeck - 
Raphaël GAILLARD, 
Paris - David 
GOURION, Paris 
> De la conception 
à la vie d’un antidé-
presseur

Soirée Éthique en 
partenariat avec 
l’Espace Régional de 
Réflexion Éthique 
Languedoc Roussillon 
- Eric NEGRON, Premier 
Président à la cour 
d’appel de Montpellier 
> Les soins en 
psychiatrie : sécurité ou 
liberté ? 

19h00 - 20h00
AG de l’AESP

20h00-
21h00

Spectacle PUCE 
MUSE - Visual Duo
> Création de 
Musique Visuelle  
> Avec le soutien 
institutionnel 
d’APPART’CITY 
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Déroulé par jour

Vendredi 25 novembre 2016
Horaires Auditorium Berlioz  

Niveau 0 
Auditorium 

Pasteur  
 Niveau 0 

Auditorium Einstein - 
 Niveau 0

Joffre 1  
 Niveau 1

Antigone 1 
 Niveau 2

Antigone 3   
Niveau 2

Rondelet  
 Niveau 2 

Barthez  
 Niveau 2

8h00-
9h00

R08 - FOND, 
Créteil 
> Optimiser la 
prise en charge 
de la schizoprénie 
à l’aide de la 
médecine de 
précision

R09 - Cédric LEMOGNE, 
Paris > Comprendre et 
soulager les patients 
souffrant de troubles 
somatoformes

R10 - Erwan LE PAPE, 
Bordeaux 
> Prise en charge du 
Trouble de Stress 
Post-traumatique 
dans l’Armée 
Française

†DPC3 
R11 - Philippe 
RAYMONDET, Toulon 
> e-médecine : une 
application mobile 
pour le relais d’anti-
psychotiques

R12 - Irène 
KAGANSKI, Paris 
> Thérapie familiale 
et anorexie mentale : 
de l’alliance 
thérapeutique à la 
cothérapie avec les 
familles

R13 - Zacharias 
ZACHARIOU, Garches 
> La Thérapie des 
Schémas. Où en 
est-on aujourd’hui ? 
Un état de lieux et 
l’évolution d’une 
psychothérapie 
rigoureuse et ses 
véritables enjeux -  

†DPC8 
R14 - Marc 
GROHENS, 
Corbeil-Essonnes 
> Quels sites de 
psychoéducation 
peut-on conseiller 
aux patients en 
psychiatrie ?

9h00-
9h15

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’exposition

9h15-
10h45

S17 - Olivier GUILLIN, 
Rouen 
> Schizophrénie : 
comment faire lorsque 
la clozapine ne suffit 
pas ?

†DPC2 
S18 - Marion 
LEBOYER, Créteil 
> Nouvelles 
approches 
diagnostiques 
du spectre 
des troubles 
autistiques

†DPC7 
S19 -  Emmanuel POULET, 
Lyon 
> Utilisation des 
nouvelles technologies 
d’information et de 
communication dans la 
prévention du suicide

†DPC4 
S20 - Anne-Laure 
SUTTER, Bordeaux 
> Comprendre les 
facteurs précoces 
pour prévenir : 
apport des cohortes 
de naissance

†DPC1
S21 - Amine 
BENYAMINA, Villejuif 
> Addictions : 
nouveaux risques, 
traitements actuels

†DPC9 
S22 - JPPA01 -   
Pierre VANDEL, 
Besançon 
> Du neurodéve-
loppemental au 
neurodégénératif

S23 - Renaud DAVID, 
Nice 
> Innovations en 
2016 : qu’est ce qui 
pourrait changer nos 
pratiques ?

S24 - Wissam EL 
HAGE, Tours 
> Crises Non 
Epileptiques 
Psychogènes 
(CNEP) : une 
pathologie 
neuropsychiatrique 
ignorée depuis 
Charcot !

10h45-
11h00

Foyers Berlioz Pasteur Einstein -  Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

11h00-
12h00

†DPC6 
C3 - Chris UNDERHILL, 
Warwickshire, UK 
> Un modèle 
hollistique de soins 
communautaires dans 
les pays en voie de 
développement

12h00-
12h30

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Distribution du sac déjeuner

12h30-
13h30

D07 - Michel 
WAWRZYNIAK, Amiens
> Internet à l’adoles-
cence ou le ruban de 
Moebius, espace infini 
dont on ne peut pas 
sortir...

†DPC1
D08 - Eric PEYRON, 
Lyon 
> Copier coller ? 
Peut-on transposer 
les outils de la 
remédiation et la 
réhabilitation en 
psychiatrie à l’addic-
tologie ? 

D09 -  Gilles VIDON - 
Saint-Maurice
> Quelles vraies 
innovations dans l’or-
ganisation des soins 
feront-elles avancer 
la psychiatrie au 
21ème siècle ?

D10 - Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
> Pour ou contre 
l’usage des 
guidelines dans le 
traitement curatif de 
la manie aiguë

†DPC5 
D11 - Tony GODET, 
Genève
> Soins psychia-
triques sans 
consentement : vers 
une défense incondi-
tionnelle des libertés 
des patients ?

13h30- 
13h45

Foyers Berlioz Pasteur Einstein -  Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

13h45-
14h45

C4 - Steeve DEMAZEUX, 
Bordeaux 
> Le progrès en 
psychiatrie

14h45-
15h00

Hall Métropole - Courte pause - Visite de l’exposition

15h00-
16h30

S25 - Sonia DOLLFUS, 
Caen 
> Les symptômes 
négatifs de la 
schizophrénie : une 
clinique revisitée ?

S26 -Éric FAKRA, 
Saint-Etenne 
> Comment se 
faire une image 
de l’action des 
antipsychotiques 
sur le cerveau ?

†DPC9 
S27 - JPPA02 - Frédéric 
LIMOSIN, Issy-les-Mou-
lineaux 
> Troubles de la 
personnalité chez le 
sujet âgé

†DPC1
S28 - Virginie TOLLE, 
Paris 
> Anorexie mentale : 
le retour du concept 
de l’addiction au 
jeûne

†DPC3 
S29 - Mircéa Cristian 
RADU, Saint-Egrève 
> Quel avenir pour  
l’« e-psychiatrie » ?

S30 - Diane PURPER-
OUAKIL, Montpellier 
> Trouble déficit 
d’attention avec ou 
sans hyperactivité : 
vers des traitements 
personnalisés ?

S31 - Jérôme 
HOLTZMAN, Grenoble 
> Actualités sur la 
pratique de l’électro-
convulsivothérapie 
(ECT) en 2016

†DPC8 
S32 - Pierre  
MAURAGE, Louvain, 
Belgique
> Evaluation et 
remédiation de la 
cognition sociale en 
psychiatrie 

16h30-
18h30

SS6 - Frédéric 
ROUILLON, Paris 
> Les temps forts 
de l’American 
Psychiatry 
Association (APA) 
avec le soutien 
institutionnel 
des laboratoires 
Servier

16h30-17h10 
SS7 - Eisai - Pierre Michel 
LLORCA, Clermont-
Ferrand 
> Antipsychotiques, 
la prescription au 
quotidien : des principes 
de précaution à la réalité 
clinique 

17h20 - 18h30 
SS8 - Laboratoire 
Nutergia - Régis 
GROSDIDIER, Capde-
nac-Gare
> Synergie de l’alimen-
tation et du microbiote 
intestinal avec les 
traitements médica-
menteux des troubles 
neuropsychiatriques

180 Secondes Pour 
Innover : la Finale 
Nationale avec le 
soutien institution-
nel de Actelion, 
Groupe Pasteur 
Mutualité, MACSF et 
La Médicale

18h30-
19h00

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Posters-Tour - Vin et fromage -  Visite de l’exposition

19h00-
20h00

Remise des Bourses 
FondaMental -.
Marion LEBOYER 
Communications orales  
6 prix Posters - 
Président : Marc 
Antoine CROCQ, 
Mulhouse 
6 prix Meilleures 
Publications - 
Présidents Philip 
GORWOOD, Paris et Luc 
MALLET, Créteil                              
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Samedi 26 novembre 2016

Renseignements DPC 
ODPC-CNQSP
Stand n° 3
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Horai-
res

Auditorium 
Pasteur  
Niveau 0 

Auditorium 
Einstein  
Niveau 0 

Joffre 1  
Niveau 1

Antigone 1  
Niveau 2 

Antigone 3   
Niveau 2 

Rondelet  
Niveau 2 

Barthez  
Niveau 2 

Joffre AB  
Niveau 1 - JPPA

8h00-
9h00

†DPC6 
R15 - Philippe 
RAYNAUD DE 
PRIGNY, Thuir 
> Soins aux 
personnes 
vulnérables 
souffrant de 
troubles mentaux 
sévères dans les 
pays à faible Indice 
de développement 
humain : un 
modèle innovant 
en Afrique de 
l’Ouest.

R16 - Alice  
POISSON, Bron
> Mouvements 
anormaux et 
psychiatrie

R17 - Eric GALAM, 
Paris 
> Santé des 
médecins : état des 
lieux en France et 
évolution

†DPC1
†DPC3
R18 - Magali 
TEILLARD-DIRAT, 
Montpellier 
> Quand le virtuel 
prend le pas sur le 
réel… à propos de 
la relation virtuelle 
addictive

†DPC3 
R19 - Eric  
MALBOS, 
 Marseille 
> Réalité virtuelle 
et environne-
ments 3D pour 
le traitement en 
psychiatrie

9h00-
9h15

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

9h15-
10h45

S33 - Emmanuelle 
CORRUBLE, Le 
Kremlin-Bicêtre 
> Quelle clinique 
des troubles de 
la personnalité 
en psychiatrie 
aujourd’hui et 
demain ?

CLO1 - Christian 
CASTELNAU, 
Montpellier et 
Marie-Jeanne 
RICHARD, 
UNAFAM 
> Patients cothé-
rapeutes

†DPC4 
S34 - Marc MASSON, 
Garches 
> Troubles 
bipolaires et 
grossesse : « Ma 
patiente veut être 
enceinte ! »

†DPC9 
S35 - JPPA03 - Michel 
BENOIT, Nice 
> État des lieux sur 
les recommanda-
tions de la prise 
en charge de la 
dépression de la 
personne âgée en 
France

S36 - Frank 
BELLIVIER, Paris 
>  Biomarqueurs 
dans les troubles de 
l’humeur

S37 - Guy 
PARMENTIER, Albi 
> Pour en finir avec 
le burn out : quels 
acteurs pour quels 
troubles ?

†DPC5 
S38 - Radoine 
HAOUI - Toulouse  
> Isolement et 
contention en 
psychiatrie : 
actualités de 
la contrainte 
physique

9h15 - 10h45

† DPC9 
†DPC10 
JPPA04 - Karen 
RITCHIE, 
Montpellier 
> Régulation 
émotionnelle et 
cognition sociale à 
l’avancée en âge

10h45-
11h00

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
10h45 - 12h15

†DPC9 
†DPC10
JPPA05 - Sylvie 
BONIN-GUILLAUME, 
Marseille 
> Place du 
psychiatre de 
liaison dans 
l’accompagnement 
des équipes 
soignantes

11h00-
12h00

C5 - Patrick 
LEMAIRE, 
Montpellier 
> De la créativité 
en sciences 
du vivant : les 
chercheurs sont-ils 
plus proches des 
médecins ou des 
artistes ? 

12h00-
12h15

Cérémonie de 
clôture 

12h15-
13h00

Aimez-vous 
Brahms ?
> Concert 
de musique 
classique avec 
la participation 
de Patrice BOYER 
et des musiciens 
des Orchestres 
Nationaux de 
l’Opéra de Paris et 
du Grand Théâtre 
de Montpellier

12h15-13h15 - 
Déjeuner libre

13h00-
14h00

Foyers Berlioz Pasteur Einstein - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

13h15-14h45 

†DPC9 
†DPC10
JPPA06 - 
Jean-Michel 
DOREY, Lyon 
> Stress et anxiété 
chez la personne 
âgée : quelles 
particularités 
pour quelles 
conséquences

14h00-
15h30

CLO2 - Conférence 
Grand Public - 
Boris CYRULNIK, 
La Seyne sur Mer 
> Cerveau et 
psychothérapie 
> Dédicaces à 
l’issue de la 
conférence 

FA25 - CCOMS -  
Jean-Luc 
ROELANDT, 
Hellemmes 
> Les Conseils 
Locaux de Santé 
Mentale (CLMS) : 
une innovation 
internationale ?

FA26 - SIPE-AT -  
Nathalie 
BONHOURE, 
Toulouse 
> L’art-thérapie  au 
fil de l’eau du canal 
du midi 

FA27 - APFHEY - 
Sylvie  
BARON-LAFORET, 
Thuir 
> La pensée clinique 
d’Henri EY dans 
notre actualité

†DPC6 
FA28 - SMAO - 
Pierre LEGRAND, 
Sotteville lès 
Rouen 
> Quel modèle 
sémiologique 
pour enseigner 
la psychiatrie en 
Afrique ?  

FA29 - 
AFORCUMP-SFP 
- Louis JEHEL, Fort 
de France et Patrice 
LOUVILLE, Issy les 
Moulineaux 
> Les attentats 
depuis 2015, ce que 
nous avons appris 
dans les CUMP pour 
faire face

14h45-16h15 

†DPC9 
†DPC10
JPPA07 - Vincent 
CAMUS, Tours 
> Les conduites 
suicidaires de la 
personne âgée : 
innovons en 
prévention
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L’Addictologie : une discipline qui se structure
�De la réduction des risques à la remédiation cognitive, tous les 
aspects ou presque de l’Addictologie sont balayés lors du CFP 2016. Les 
addictions naissent dans le cerveau et sont fréquemment associées 
à des troubles psychiatriques, les communications présentées à 
Montpellier ancrent fermement l’Addictologie à la Psychiatrie.

 PPoints Forts

 

 �La réduction des risques est une pratique aujourd’hui étendue aux addictions 
les plus fréquentes : tabac et alcool. 

 �Repérer et traiter les comorbidités psychiatriques dans les addictions est 
primordial. 

 �Les concepts d’addictions aux écrans et à la restriction alimentaires sont de 
plus en plus opérants. 

 �La remédiation cognitive, intéressante en théorie, est un outil difficile à 
utiliser en pratique. 

 gAudition Publique 2016 de la Fédération Française d’Addictologie : les 
propositions sur la réduction des risques et des dommages en Addictologie
>Développée dans les années 80 pour lutter contre les infections à VIH chez 
les usagers de drogues par voie intraveineuse, la réduction des risques est un 
concept et une pratique aujourd’hui largement admis dans la communauté 
addictologique, notamment pour les consommations excessives de tabac et 
d’alcool. La première audition publique française sur ce thème a été organisée 
en avril dernier, comprenant notamment un volet addictions/comorbidités 
psychiatriques. Une synthèse pour les psychiatres et addictologues sera 
présentée dans un symposium du forum des associations (FA06).

 gDoubles diagnostics, pathologies duelles, ou comorbidités psychiatriques et 
addictologiques ?
>Les patients qui présentent des addictions présentent fréquemment des 
troubles psychiatriques et vice-versa. Les grandes études épidémiologiques 
telles que les études ECA (Epidemiologic Catchment Area Survey), NCS (National 
Comorbidity Survey), NESARC (National Epidemiologic Survey on Alcohol and 
Related Conditions) ont en effet confirmé scientifiquement les impressions 
cliniques décrites sur le terrain depuis des dizaines d’années, notamment par 
Delay et Deniker au début des années 50. Cependant, en pratique, il est souvent 
difficile devant un patient présentant des addictions, de distinguer les troubles 
psychiatriques induits par les substances des troubles psychiatriques primaires 
comorbides. Un symposium fera le point sur cette question, notamment sur le 
plan thérapeutique (S14). 

Le congrès en bref  Addictions
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>La question des troubles de personnalité associés, retrouvés chez 40 à 60 % des 
patients présentant des addictions d’après les mêmes études épidémiologiques, 
est également cruciale. Une rencontre avec l’expert fera le point sur les rapports 
entre addictions et troubles de personnalité état-limites et leur prise en charge, 
nécessairement conjointe (R03).

 gAddictions : le point express
>Si vous n’êtes pas familier avec l’Addictologie ou qu’elle ne vous intéresse pas, 
un symposium vous permettra de connaître en très peu de temps l’essentiel 
de la neurobiologie des addictions, les risques et les traitements actuels des 
addictions au cannabis et à la cocaïne. Sujets incontournables et d’actualité, 
tant la consommation de ces substances se répand dans toutes les couches de la 
population et notamment chez les patients psychiatriques (S21). 

 gLe virtuel simple prolongement du psychisme ou véritable addiction ?
>De nombreux sujets ont tendance à privilégier la vie sur écran, où ils vont projeter 
leur fonctionnement psychique, au détriment du réel. L’investissement psychique 
de certains est tel qu’ils organisent toute leur vie psychique, notamment leur 
vie relationnelle, dans les univers virtuels, sans jamais atteindre la plénitude 
recherchée, bien au contraire. Une rencontre avec l’expert abordera les aspects 
cliniques de la relation virtuelle addictive (R18).

 gAnorexie mentale : une addiction au jeûne ?
>De nombreux travaux vont dans le sens d’un rattachement de l’anorexie 
mentale au spectre des addictions. Dans cette perspective, un symposium 
examinera les points communs entre anorexie mentale et addictions sur les plans 
neurobiologiques, neurocognitifs, cliniques et thérapeutiques. Certains travaux 
récents qui ont notamment souligné la dimension hédonique liée à la restriction 
alimentaire, excitent la curiosité pour cette approche (S28).

 gRemédiation cognitive : un nouvel outil dans le traitement des addictions ?
>La remédiation cognitive est utilisée avec profit dans la prise en charge des 
patients souffrant de schizophrénie. La consommation répétée de substances, 
notamment l’alcool et le cannabis induit des troubles mnésiques, des déficits 
émotionnels et des troubles des fonctions exécutives, notamment des difficultés 
de planification et d’adaptation à l’environnement. Ces déficits sont généralement 
sous-estimés par les patients, alors qu’ils ont un impact pouvant être sévère sur 
leur vie quotidienne. D’où l’idée d’utiliser la remédiation cognitive en Addictologie. 
Néanmoins, améliorer les capacités cognitives, objectif louable en théorie, est 
en pratique controversé. Dans la vraie vie, les soignants ont, par exemple, des 
difficultés à évaluer les troubles cognitifs induits par les substances, faute de 
neuropsychologues formés spécifiquement, malgré l’élaboration de nouveaux 
outils tels que le BEARNI, présenté l’année dernière au CFP. D’autre part, « peut-on 
proposer la remédiation cognitive à des sujets non sevrés ? Ces décalages entre 
théorie et pratique seront débattus lors du débat » Peut-on transposer les outils 
de la remédiation et la réhabilitation en psychiatrie à l’addictologie ? (D08).
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Quand le cerveau sort de son bocal
�Si le cerveau reste au cœur de la recherche en psychiatrie, il apparaît 
de plus en plus difficile d’étudier celui-ci comme s’il fonctionnait en vase 
clos. Ainsi, parmi les recherches les plus innovantes présentées lors de 
ce 8ème CFP, la plupart mettent finalement plus l’accent sur des causes 
ou des mécanismes susceptibles d’influencer ou de perturber l’activité 
du cerveau que sur un dysfonctionnement primaire de celui-ci. 

 PPoints Forts 

 �Le fonctionnement du cerveau est le résultat d’interactions complexes et 
surtout réciproques avec les autres systèmes qui régissent notre identité et 
nos relations avec notre environnement. 

 �Comprendre l’action d’un traitement consiste probablement à comprendre 
comment son introduction dans l’organisme vient modifier l’équilibre 
préalable entre différents systèmes fonctionnels du cerveau, tous 
interdépendants les uns des autres, et dont certains, peut-être, sont 
dysfonctionnels. 

 �L’étude des mouvements oculaires, en nous donnant à voir ce que le patient 
regarde, ouvre une fenêtre sur le monde intérieur de celui-ci et sur ses 
difficultés à interagir avec son environnement.

 gResponsable mais pas coupable ?
>Loin de l’image habituelle d’un centre de commande imposant ses décisions 
au reste du corps, le cerveau apparaît de plus en plus soumis à des contraintes 
et des interférences multiples, que celles-ci soient liées à la génétique, à son 
environnement ou à son histoire. La meilleure illustration de ce phénomène est 
probablement la place croissante prise dans les réactions immuno-inflammatoires 
dans les hypothèses actuelles sur la physiopathologie des maladies mentales. Le 
CFP sera l’occasion de faire le point sur ce domaine où les connaissances évoluent 
très vite (C1). L’intérêt récent pour les interactions entre le microbiote intestinal 
et le cerveau est une autre illustration de ce changement de perspective qui fait 
du cerveau un organe sous influence (SS8).
>Les traitements sont aussi une façon d’influencer le fonctionnement du cerveau. 
L’imagerie permet ainsi de mettre en évidence qu’au-delà des effets chimiques 
des antipsychotiques sur leurs récepteurs cibles ces médicaments entraînaient 
des modifications cérébrales fonctionnelles et même anatomiques (S26). La 
stimulation cérébrale profonde ne s’intéresse pas elle à des cibles chimiques 
mais à de petites structures anatomiques particulières qu’elle vient stimuler 
ou inhiber (FA19). Dans les deux cas cependant ce ne sont pas forcément les 
cibles qui sont considérées comme dysfonctionnelles. Mais en agissant à 
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leur niveau le traitement vient moduler l’activité de réseaux neuronaux, de 
systèmes fonctionnels émotionnels et comportementaux considérés eux comme 
responsables de certains des symptômes du patient. 

 gBiographie et Biomarqueurs 
>La génétique ne fonctionne pas non plus en vase clos et l’épigénétique qui étudie 
l’influence de facteurs environnementaux sur l’expression du génome semble 
une approche particulièrement pertinente en psychiatrie (S01). En identifiant 
les interactions entre le génome et des facteurs tels que les évènements de 
vie, le stress, la consommation de toxiques (ou d’ailleurs de psychotropes) elle 
commence à apporter des éléments de compréhension sur les mécanismes de 
vulnérabilité mais aussi de protection des patients dans des maladies comme 
la dépression (S01A, S36), la schizophrénie (S01B) ou les troubles des conduites 
alimentaires (S01C). Certaines modifications épigénétiques semblent en outre 
pouvoir constituer des biomarqueurs de diagnostic ou de pronostic (S01BC). 
>La recherche de biomarqueurs est d’ailleurs clairement un enjeu stratégique 
pour les prochaines années et plusieurs sessions sont consacrées à ce sujet (S36, 
SS4). La prédiction de la réponse au traitement pourrait en particulier s’appuyer 
sur le génotypage des principales enzymes impliquées dans le métabolisme des 
médicaments. Mais là encore le génotype n’est pas forcément toujours le reflet du 
fonctionnement réel de ces enzymes. Des études phénotypiques, tenant compte 
à la fois de la génétique mais également des facteurs environnementaux d’un 
patient à un moment donné (tabac, interactions médicamenteuses…), pourraient 
servir à individualiser plus efficacement les prescriptions (S36B). 

 gL’œil comme fenêtre sur le regard
>L’étude des mouvements oculaires (eye-tracking) permet de mettre en évidence 
les stratégies d’exploration visuelle d’un individu et donc d’appréhender 
certaines caractéristiques de sa perception et de sa sélection des informations 
visuelles. En objectivant ce que le patient regarde, cette technique apparaît 
particulièrement intéressante dans les troubles du spectre autistique (S08A)
(S18) ou la schizophrénie (S08BC). En plus de nous renseigner sur les dysfonctions 
cérébrales en cause, elle permet de mieux comprendre les difficultés que 
rencontrent ces patients dans leurs interactions sociales et les stratégies qu’ils 
mettent en place pour y faire face. 
>Mais finalement le regard le plus mystérieux dans le domaine de la psychiatrie 
est peut-être celui que les psychiatres eux-mêmes portent sur l’évolution de 
leur savoir. Entre indifférence et rejet, le scepticisme poli de la plupart d’entre 
eux sur l’idée même de progrès dans leur spécialité devient en soi un sujet 
d’interrogation (C4). Le niveau de complexité des hypothèses actuelles où 
s’intriquent des niveaux multiples d’interactions entre des systèmes fonctionnels 
par ailleurs largement ouverts à l’histoire du sujet devrait en tout cas permettre 
aux recherches présentées au CFP d’éviter la critique d’un réductionnisme abusif.
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Analytique, Synthétique, Numérique : en 2016, une approche
clinique innovante est une approche hybride
�Gombrowicz, dans son recueil de nouvelles intitulé Bakakaï, a mis en scène 
le combat entre l’esprit synthétique et l’esprit analytique considérés comme 
deux antagonistes irréconciliables. Il se pourrait néanmoins, que l’innovation 
majeure de la clinique psychiatrique, en 2016, réside dans le croisement des 
résultats issus de l’analyse méticuleuse des symptômes avec des données plus 
larges, intégrant les dimensions environnementales, et contextuelles dans 
lesquels ces symptômes s’expriment. L’idée étant d’appliquer une méthodologie 
rigoureuse d’évaluation et de prise en charge à l’ensemble des facteurs de 
santé psychiques sans se limiter aux seuls symptômes de la maladie.

 PPoints Forts

 �Hypersomnolence : comment concevoir et prendre en charge ce  
symptôme négligé ?

 �  Récit de Vie et psychotraumatisme : reprendre les fondamentaux de  
l’identité narrative 

>Cette méthode appliquée à l’hypersomnolence (FA12), a permis d’identifier des 
composantes distinctes de ce signe clinique. Ces composantes constituent de 
potentielles cibles thérapeutiques. Elle a aussi permis de dégager, on le verra, 
une possible parenté entre des troubles considérés jusqu’alors comme distincts 
et d’émettre des hypothèses de vulnérabilité commune.
>Il ressort aussi de cette approche une insomnie revisitée (S06), qui abandonne 
la notion d’insomnie primaire et secondaire et qui, surtout, va prendre en 
compte, dans son évaluation et ses stratégies thérapeutiques, l’ensemble des 
comorbidités somatiques et psychiatriques. Les propositions de prises en charge 
qui résultent de ce changement de paradigme sont non seulement très riches 
mais aussi très écologiques.
>Il ne fait pas de doute que la prise en compte de l’entourage des patients constitue 
un facteur de stabilisation psychique. C’est pourquoi l’évaluation précise du 
retentissement des troubles sur les proches du patient et des propositions 
d’accompagnement standardisées sont désormais intégrées dans le soin. Des 
propositions innovantes voient le jour dans des contextes aussi différents que la 
prise en charge d’un auteur de violences sexuelles (FA13) que celui du suivi d’une 
personne ayant séjourné en réanimation (FA22).
>La notion de « staging » s’invite fort à propos dans le champ de la psychiatrie 
(S05). Il s’agit de procéder pour un diagnostic donné, à l’instar de ce qui se fait 
en cancérologie ou en cardiologie, à une gradation du trouble prenant en 
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compte l’ensemble des facteurs de gravité : durée du trouble, âge de survenue, 
comorbidité, environnement, etc. Cette gradation permettrait à terme, d’établir 
des conduites à tenir plus affinées.
>Le rétablissement est désormais un incontournable de l’accompagnement des 
patients atteints de maladies mentales sévères. Le récit de vie est considéré 
comme un outil central du projet de rétablissement. Un retour sur les 
fondamentaux de la notion d’identité narrative développée par Paul Ricœur, et 
l’application de cette notion de « récit de vie » à la prise en charge du burn out ou 
des psycho-traumatismes arrivent donc à point nommé (FA18).
>Pour finir l’innovation ne se conçoit pas sans l’intégration dans nos pratiques 
de l’utilisation des technologies nouvelles de communication. Des illustrations 
de ces nouvelles approches cliniques sont proposées à propos du syndrome 
hallucinatoire (R01). Leur utilisation comme outil d’apprentissage se révèle aussi 
intéressant (FA09).
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Accompagnement, biomarqueurs, personnalisation :
évolutions sans révolution en psychiatrie de l’enfant.

 PPoints Forts

 �La grossesse chez une patiente atteinte de trouble bipolaire est possible mais 
doit être considérée à risque pour la mère et pour l’enfant.
 �Des données nouvelles en neuroimagerie et en électrophysiologie précisent 
les aspects neurofonctionnels associés à l’autisme.
 �Les familles en souffrance avec des enfants opposants et violents peuvent être 
aidées par une approche de résistance non-violente développée par Haïm Omer.
 �La phobie scolaire doit être abordée de façon transdisciplinaire et ne pas être 
enfermée dans une surmédicalisation exclusive.

 gAccompagner une grossesse chez une femme ayant une pathologie mentale : 
dilemmes, difficultés, attitudes pratiques
>Lors du CFP 2016, plusieurs sessions seront consacrées à la problématique de 
la psychopathologie et des traitements au cours de la grossesse et en période 
périnatale. Convoquant psychiatres d’adultes, psychiatres d’enfant, obstétriciens, 
pédiatres et réseaux de périnatalité, cette clinique aux enjeux si forts en termes 
de santé publique ne souffre pas de la redondance des interventions qui porteront 
sur l’importance du diagnostic et la place des traitements médicamenteux pour 
traiter les épisodes (FA04, D02, S34).
>Sans suivi précoce des enfants, sans étude de cohorte, il ne serait pas possible 
d’actualiser les connaissances et de progresser dans les pratiques. Cela vaut pour 
les effets des traitements comme pour d’autres variables, dont celles étudiées au 
sein de la cohorte Eden qui s’intéresse aux effets de la nutrition, du mode de garde 
et du développement du langage sur l’apparition de troubles du comportement (S20).

 gDiagnostiquer l’autisme plus tôt et trouver des marqueurs spécifiques au 
niveau cérébral
>Vouloir diagnostiquer l’autisme avant l’âge de 5-7 ans comme c’est le cas dans 
notre pays actuellement est certainement réaliste et souhaitable. Compte-tenu des 
critères cliniques il serait normal que le diagnostic soit établi avec précision à trois 
ans, mais des observations cliniques et des travaux montrent qu’il serait possible 
dans bien des cas d’évoquer ce diagnostic plus tôt, vers 2 ans ou avant. Pour établir ce 
diagnostic, il faut disposer d’outils spécifiques pour le dépistage, aborder la question 
du diagnostic différentiel, de l’information transmise aux familles et s’interroger sur 
la finalité des interventions précoces (S04). 
>Des recherches en neuroimagerie et en électrophysiologie tentent d’identifier des 
biomarqueurs de ce trouble si particulier sur le plan du traitement de l’information. On 
a mis en évidence des anomalies volumétriques de certaines structures cérébrales et 
une connectivité différente des sujets témoins en imagerie fonctionnelle. L’EEG et les 
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méthodes d’hyperscanning enregistrant l’activité simultanée de plusieurs personnes 
contribuent aussi à ce souci de trouver des corrélats anatomo-fonctionnels aux 
manifestations de l’autisme (S15). On utilise aussi l’oculométrie parce qu’elle montre 
des particularités chez les patients atteints d’autisme ou de schizophrénie (S08).

 gPersonnaliser les soins et proposer une résistance non-violente aux familles 
pour les troubles attentionnels de l’enfant
>Au delà de la constitution de pratiques cohérentes fondées sur des études de 
grands nombres, la personnalisation des traitements est une étape nouvelle 
du soin reposant sur des travaux visant à identifier des particularités cliniques, 
neurophysiologiques et de réponses thérapeutiques conduisant à mieux cibler les 
actions pour chacun. Les enfants atteints de troubles attentionnels sont concernés 
par le développement de cette médecine personnalisée. Elle permet notamment de 
mieux définir les attentes des traitements par méthylphénidate ou atomoxétine en 
fonction de critères d’imagerie, ou les protocoles de neurofeedback par l’étude des 
particularités EEG. L’aide aux familles est un aspect essentiel du travail à proposer à 
ces enfants, la méthode de résistance non-violente basée sur la réflexion de Gandhi 
et développée par le psychologue Haïm Omer constitue à ce titre une option originale 
aux perspectives apaisantes dans des climats familiaux tourmentés et houleux (S30).

 gEvolutions techniques et sociétales et nouvelles pratiques en psychiatrie de l’enfant
>L’accroissement du phénomène d’absentéisme et de phobie scolaire doit être 
appréhendé dans ses dimensions psychologique, familiale et scolaire. Si des 
manifestations anxieuses sont souvent présentes, elles ne peuvent être considérées 
en dehors des contextes contraignants et anxiogènes que représentent la scolarité 
et ses perspectives dans une société en difficulté avec l’insertion professionnelle. 
L’invention de dispositifs impliquant les enseignants, les familles et les soignants, 
comme l’a réalisé le Centre d’Evaluation et de Soins pour Adolescents en lien avec la 
Fondation Santé des Etudiants de France est une réponse au risque de chronicisation 
rapide et à la médicalisation exclusive et problématique de ces situations (FA16).
>Source de nombreux débats tant son incidence sur notre quotidien invite à 
parler de révolution plus que d’évolution technologique, l’espace numérique est 
entré dans l’espace thérapeutique. Les consultations en psychiatrie de l’enfant, 
lorsque ce n’est pas le portable qui en perturbe (ou en enrichit) le déroulement, 
sont de plus en plus consacrées à parler des contenus, des usages, des risques, 
des craintes et aussi des espoirs que suscitent les écrans, les réseaux, l’immersion 
dans l’hyperespace virtuel (R04, D07).

 gThérapies familiales dans l’anorexie, une expertise française.
>L’approche familiale des problèmes d’anorexie mentale est reconnue comme une 
intervention bénéfique et l’expérience de l’Institut Mutualiste Montsouris est une 
référence pour ces pratiques dans notre pays. A l’approche systémique de la famille, 
s’associent maintenant des interventions multifamiliales dont les modalités pratiques et 
les effets sont discutés lors d’une rencontre avec l’expert qui reprend les travaux menés 
depuis plus de10 ans à l’IMM et ceux publiés dans la littérature internationale (R12).
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De nouveaux pouvoirs pour les super-héros Psychiatror & Patientman
>Le développement des dispositifs de e-santé mentale va bouleverser de manière 
majeure ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir sur les troubles 
mentaux et leurs modalités de prise en charge. Les évaluations écologiques 
instantanées sur smartphone permettent d’avoir accès à des informations 
cliniques inédites rapportées en temps réel dans l’environnement naturel du 
patient et de développer des modèles d’apprentissage automatique prédictifs 
(machine learning). Dans le cas des idéations suicidaires, l’appétit et le sommeil 
semblent être les variables les plus informatives pour prédire l’émergence de 
nouvelles idées de suicide et permettre une intervention rapide (S19).
>L’utilisation d’internet peut faciliter l’accessibilité, l’adhésion et l’observance aux 
soins à un coût modéré cependant la qualité des sites est très variable (R14). Dans 
le cas des addictions, neuf consommateurs problématiques de cannabis sur 
dix n’ont aucun contact avec le système de santé, aussi, les dispositifs internet 
personnalisés et interactifs sont particulièrement pertinents et efficaces pour 
réduire leur consommation (FA23).
>La e-santé permet de transmettre de grandes quantités de données dématérialisées 
et stockées dans d’énormes bases de données (big data) ce qui met en tension 
des enjeux économiques, techniques et éthiques. Certains s’inquiètent d’une 
évolution des rapports consuméristes entre soignants et soignés qui deviendraient 
des individus hyperinformés-ultra-connectés choisissant leur médecin sur 
healthadvisor et leur hôpital sur hospibooking.com (FA23). 
>L’Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie (AFFEP) a réalisé un 
état des lieux sur les pratiques et les besoins des internes en psychiatrie concernant 
l’« e-psychiatrie ». L’enquête met notamment en avant les risques d’épuisement au 
travail engendrés par l’hyper-accessibilité des données médicales (S29).

 gLes experts - Rennes, Genève, Paris -
>La télépsychiatrie reste rare dans le champ des consultations d’expertise 
médico-judiciaire bien qu’elle permette une évaluation fiable. Elle nécessite 
un haut niveau d’organisation humaine et de sécurité, le financement du tiers 
technologique et la modernisation des règlementations sur les plans législatif, 
financier et médico-légal (D04).
>L’étude des motifs de mainlevées des soins psychiatriques sans consentement 
met en lumière un défaut de motivation des certificats médicaux : il semble 
donc important que les médecins adaptent leur rédaction aux exigences et aux 
attentes juridiques (D11). 
>Les enjeux de l’expertise psychiatrique sont également présents dans les 
Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA) qui accueillent des 
personnes incarcérées souffrant de troubles psychiatriques. La chute du 
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taux d’irresponsabilité pénale fait craindre le risque de voir ces structures 
hybrides - entre peine et soin - instrumentalisées en « hôpital-prison », justifiant 
l’incarcération de personnes souffrant de pathologies psychiatriques (S13).

 gLe DSM est-il utile en Afrique ?
>En Afrique subsaharienne, les déficits de ressources (moins de 1 % des ressources 
sanitaires disponibles à la santé mentale) et en droit des personnes souffrant 
de troubles psychiques sont considérables. Ces dernières sont décrites comme 
vivant souvent une condition pré-pinélienne d’enchaînement et d’enfermement 
sans contrôle. Une initiative locale a permis de mettre en place une offre de soin 
psychiatrique pérenne et efficiente (R15).
>Les tableaux sémiologiques observés de nos jours en Afrique se rapprochent 
pour certains des premières descriptions cliniques de Farlet et de Kraepelin, ils 
se questionnent alors sur la pertinence de l’utilisation du DSM comme support 
d’enseignement de la psychiatrie sur le continent. Ils ont donc mis en place une 
formation reposant sur un guide clinique et thérapeutique simplifié (basé sur 
des grandes entités syndromiques et des molécules peu coûteuses) exposé de 
manière protocolisée afin de permettre une assimilation rapide par les agents de 
santé communautaire locaux (FA28). 

 gLes usagers ont-ils vraiment le pouvoir ?
>L’introduction de nouveaux outils organisationnels entraîne une évolution 
des liens entre professionnels, patients et familles. Reste à définir comment 
s’adapter à ces changements et articuler de nouvelles compétences pour avancer 
ensemble (FA23). Depuis 10 ans, les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) sont 
des lieux de coordination et de concertation qui se basent sur les spécificités 
du territoire de proximité pour élaborer avec l’ensemble des parties prenantes 
une politique locale de santé mentale (élus locaux, représentants d’usagers et 
d’aidants et psychiatrie publique). Ils constituent des outils opérationnels de 
démocratie participative et s’articulent désormais avec le Projet Territorial de 
Santé Mentale (PTSM) (FA25).
>Il est nécessaire de proposer des formations aux usagers afin qu’ils puissent être 
véritablement des acteurs d’une démocratie sanitaire. Quant aux médiateurs 
de santé-pairs, leur intégration dans le système de santé est souhaitable mais 
pas dans l’équipe soignante afin d’éviter qu’ils ne soient considérés comme des 
ersatz de soignants (D06).
>Le modèle proposé par la médecine fondée sur les valeurs (Values-based 
medicine) vise à restaurer un équilibre entre les données scientifiques, ayant une 
valeur générale, et la singularité des situations afin de promouvoir un processus 
de décision médicale partagée. Dans ce paradigme, le comment de la décision 
importe autant que la décision retenue (R07). 
>L’innovation en psychiatrie se déploie ainsi sous des aspects technologiques, 
cliniques, légaux, organisationnels et sociétaux ouvrant le débat : de quelles 
vraies inventions notre psychiatrie a-t-elle besoin ? (D09).
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La thérapeutique psychiatrique en 2016 : innover toujours
�Innover est plus que jamais nécessaire dans la prise en charge 
des troubles psychiques – même en l’absence de révolution 
pharmacothérapique. Parfois, c’est la société qui nous dicte nos 
domaines de recherches prioritaires ; souvent, c’est « l’imagination 
au pouvoir » qui nous pousse à explorer des champs inconnus.

 PPoints Forts

 �L’actualité a fortement interpellé la communauté psychiatrique - reflétant les 
questionnements ou les craintes des communautés nationales française, belge, 
suisse - sur la compréhension des phénomènes conduisant au terrorisme, et à la 
prise en charge « préventive » des auteurs et post-traumatique des victimes.

 �Le CFP 2016 le montre à nouveau : l’innovation dans le champ des 
thérapeutiques psychiatriques réside surtout dans les approches non 
médicamenteuses, mettant par exemple en jeu les cognitions sociales, la 
psychologie positive, ou encore les techniques de réalité virtuelle.

>Les thèmes qui intéressent les psychiatres à un moment donné ne sont pas 
indépendants de ceux qui traversent la société dans son ensemble. Lors de 
ce CFP 2016, la session de l’AFORCUMP-SFP (Association de FOrmation et de 
Recherche des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique - Société Française 
de Psychotraumatologie), dans le Forum des Associations, sera ainsi consacré 
cette année (FA29) aux enseignements qu’on peut tirer de la gestion des 
récents attentats, en termes de données épidémiologiques, d’organisation des 
dispositifs mis en place et en particulier des procédures de tri, ou de l’élaboration 
de la réflexion puis de l’organisation du Plan Blanc en psychiatrie, - qui s’intègre 
désormais dans l’organisation globale de la réponse du système de santé en 
situations sanitaires exceptionnelles.

>C’est une Rencontre avec l’Expert (R10) qui permettra de faire le point sur 
l’approche par l’institution militaire, bien souvent en première ligne, de la 
prise en charge des états de stress post-traumatique, en présentant les actions 
successives à développer, depuis le repérage et la prise en charge initiale puis 
secondaire, jusqu’aux thérapeutiques de réhabilitation ; des données chiffrées, 
particulièrement étoffées dans les travaux de recherche menés dans le cadre 
des Hôpitaux d’Instruction des Armées, permettront de préciser la place des 
traitements pharmacologiques, des psychothérapies, des comorbidités, des 
conséquences sociales, ou encore de l’accompagnement des blessés dans les 
procédures d’indemnisation et de réparation.
>Cette thématique des attentats et du traumatisme a également attiré l’attention 
générale sur la question de la santé des médecins et des soins à apporter aux 
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soignants, lesquels feront l’objet d’une autre Rencontre avec l’Expert (R17).

>Le CFP 2016 permettra d’affiner nos connaissances sur des modalités de soins 
récentes. Les thérapies interpersonnelles (FA11), déjà bien présentes lors des 
précédents CFP, seront développées, en particulier les thérapies interpersonnelles 
brèves et les liens avec les thérapies d’aménagement des rythmes sociaux.
>La remédiation des cognitions sociales (S32) vient compléter les stratégies de 
remédiation cognitive, au fur et à mesure de la publication de travaux sur le 
rôle important des troubles déficitaires des cognitions sociales dans diverses 
pathologies psychiatriques (autisme, schizophrénie, addictions...). 
>L’usage de la psychologie positive dans les soins psychiatriques (S09) sera abordé 
au travers de la thématique du suicide : l’ « entraînement à la compétence de 
gratitude », avec tenue d’un « journal de gratitude » entraîne une réduction du risque 
suicidaire, les thérapies d’acceptation et d’engagement, comme aider le patient 
à créer une vie remplie et pleine de sens, apparaissent comme des composantes 
pertinentes d’un programme de psycho-éducation pour les conduites suicidaires.
>L’utilisation de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies d’environnement 
3D sera abordée dans une Rencontre avec l’Expert (R19) : des résultats intéressants 
montrent à ce jour l’intérêt de l’utilisation de la réalité virtuelle pour prendre en 
charge les phobies (en particulier l’agoraphobie), le trouble anxiété généralisée, 
ou certaines formes d’addictions. Ce congrès permettra également d’approfondir 
une thématique très présente lors du précédent CFP : celle de la place ménagée 
au « patient co-thérapeute » dans les soins (CLO1).

>L’innovation, thème central qui court tout au long de ce 8ème Congrès Français de 
Psychiatrie, suppose également de porter une réflexion nouvelle sur des questions 
bien anciennes, comme les problématiques liées à la contention et à l’isolement 
(S38), à l’usage de l’électroconvulsivo-thérapie (S31), à la prise en charge des 
formes les plus sévères de schizophrénie, en particulier celles résistantes à la 
clozapine (S17), ou des formes les plus sévères de dépressions résistantes (R02), à 
la gestion des effets indésirables des psychotropes (S02), à l’utilisation optimale 
de l’effet placebo (R05), aux facteurs prédictifs de la réponse au traitement dans 
les troubles psychiques, qu’ils soient thymiques, schizophréniques ou post-
traumatiques (FA17).
>De même, la pertinence de l’utilisation des guidelines sera débattue, à propos de 
la publication de ceux proposés par l’AFPBN (Association Française de Psychiatrie 
Biologique et de Neuropharmacologie) dans le traitement curatif de la manie 
aiguë (D10), à propos de l’utilisation des antipsychotiques d’action prolongée dès 
le premier épisode (D01), ou encore à l’occasion de l’établissement par l’AFPBN et 
la Fondation FondaMental des recommandations formalisées d’experts dans les 
troubles dépressifs résistants (R02).
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Forum des Associations
Thèmes Horaires Sessions Titres - Présidents Salles Pg

 fMercredi 23 novembre 2016

9h00 - 13h00 • Réunion conjointe AFPBN / SEPB (Société Espagnole de 
Psychiatrie Biologique)

9h00 - 
10h00

AG Assemblée Générale de l’AFPBN Auditorium 
Einstein

41

BPR 10h00 - 
11h30

FA01 AFPBN / SEPB • Médecine fondée sur les preuves 
et pratiques réelles

 >Pierre Michel LLORCA / Miquel BERNARDO

Auditorium 
Einstein 

41

BPR 11h30 - 
13h00

FA02 AFPBN / SEPB • Comment amener aux 
patients les bénéfices des ECT ?

 >Emmanuel POULET / Mikel URRETAVIZCAYA

Auditorium 
Einstein

41

BPR 14h00 - 
15h30

FA03
†DPC7

AFPBN / SEPB • Suicide : innovations et réseaux
 >Pilar SAIZ / Philippe COURTET

Auditorium 
Einstein

42

10h00 - 13h00 • MARCE - WAIMH

EA 10h00 - 
11h30

FA04
†DPC4

WAIMH • Temporalités, maillage, 
pluriinstitutionnalité : quelle culture commune 
en santé mentale périnatale ?

 >Michel DUGNAT

Joffre 1 42

EA 11h30 - 
13h00

FA05
†DPC4

MARCÉ • Territoire, réseau, pluridisciplinarité… 
La psychiatrie périnatale à l’épreuve de la réalité

 >Christine RAINELLI

Joffre 1 43

10h00 - 15h30 • UNCPSY - Hôpitaux privés - Innover : les cliniques privées en 5 clics

CL 10h00 - 
10h15

FA10 Innover : les cliniques privées en 5 clics
 >Lamine GARBHI - Olivier DREVON - Brigitte 

RIMLINGER

Joffre AB 43

CL 10h15 - 
11h00

FA10A Innovation et coopération de territoire, une 
nouvelle page pour la psychiatrie privée, 
exemples et réalisations

Joffre AB 43

CL 11h00 - 
11h45

FA10B La réhabilitation psychosociale : l’innovation à 
tous les âges

Joffre AB 43

CL 11h45 - 
12h30

FA10C Patient acteur du soin Joffre AB 43

 g Programme par type de session

  AD - Addictions

  BPR - Biologie, Psychopathologie, Recherche 

  CL - Clinique 

  EA - Enfants et adolescents 

  PS - Psychiatrie et Société 

  TH - Thérapeutiques

  Conférences plénières

  Symposia Satellites

  Cours Academia CME de l’EPA

  Cérémonie d’ouverture et de clôture

Légende des thèmes
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CL 14h00 - 
14h45

FA10D Une prise en charge pluridisciplinaire des 
Troubles des Conduites Alimentaires à la 
clinique Stella

Joffre AB 44

CL 14h45 - 
15h30

FA10E Comment l’addictologie s’est implantée dans 
une clinique psychiatrique

Joffre AB 44

10h00 - 11h30 
AD 10h00 - 

11h30
FA06 FFA • La réduction des risques et des dommages : 

les propositions de l’Audition Publique pour les 
psychiatres et les addictologues

 >Alain MOREL

Antigone 1 44

CL 10h00 - 
11h30

FA07 CPNLF • Les rapports thématiques de 
l’association du CPNLF : “ Trouble Déficit de 
l’Attention avec Hyperactivité : approche 
développementale ” et “Sommeil et psychiatrie”

 >Pierre THOMAS et Pierre VIDAILHET

Antigone 3 44

TH 10h00 - 
11h30

FA08 AZUR-PSY • Thérapeutique des troubles 
dépressifs : des approches complexes et 
innovantes

 >Xavier ZENDJIDJIAN

Rondelet 44

CL 10h00 - 
11h30

FA09 AESP • L’enseignement de la sémiologie 
psychiatrique et ses applications pratiques

 >Pierre Alexis GEOFFROY et Hugo PEYRE

Barthez 45

11h30 - 13h00
TH 11h30 - 

13h00
FA11 CREATIP • Nouvelles perspectives en thérapies 

interpersonnelles
 >Laurent JACQUESY

Antigone 1 45

CL 11h30 - 
13h00

FA12 SFRMS • L’hypersomnolence : enjeux cliniques 
pour la psychiatrie et la médecine du sommeil

 >Sylvie ROYANT-PAROLA

Antigone 3 45

CL 11h30 - 
13h00

FA13 FFCRIAVS • Tous ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les violences sexuelles sans jamais 
oser le demander

 >Mathieu LACAMBRE

Rondelet 45

PS 11h30 - 
13h00

FA14 CFRP • Reh@b’ - L’accès aux soins de 
réhabilitation 

 >Elisabeth GIRAUD-BARO et Denis LEGUAY

Barthez 46

14h00 - 15h30
BPR 14h00 - 

15h30
FA15 SFPO • Innovations en cancérologie : quel impact 

psychique ?
 >Sarah DAUCHY

Joffre 1 46

EA 14h00 - 
15h30

FA16 SFPEADA • L’absentéisme scolaire
 >Jean-Philippe RAYNAUD

Antigone 1 46
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 g Programme par type de session

TH 14h00 - 
15h30

FA17 SMP • Facteurs prédictifs de la réponse aux 
traitements dans les troubles psychiques

 >Isabelle JALENQUES

Antigone 3 47

CL 14h00 - 
15h30

FA18 SPCDN • Phénoménologie du 
psychotraumatisme et narrativité

 >Dominique PRINGUEY

Rondelet 47

BPR 14h00 - 
15h30

FA19 URCMA • La stimulation cérébrale profonde 
peut-elle faire la révolution des neuro « psy » 
sciences ?

 >Jean-Philippe BOULENGER

Barthez 47

16h00 - 17h30
PS 16h00 - 

17h30
FA20 L’Évolution psychiatrique • Innovation en 

psychiatrie, du XVIème au XIXème siècle
 >Manuella DE LUCA

Joffre 1 48

CL 16h00 - 
17h30

FA22
†DPC7

FTSLU • Quelles innovations en suicidologie, en 
psychotraumatologie, en psychiatrie de liaison, 
aux urgences psychiatriques ?

 >Jean-Jacques CHAVAGNAT

Antigone 3 48

PS 16h00 - 
17h30

FA23 PSYGÉ • Numérique : le new deal de la 
psychiatrie en 2035 ?

 >Rachel BOCHER et Marc GROHENS

Rondelet 48

PS 16h00 - 
17h30

FA24 AFP • Qu’est-ce que penser ?
 >Michel BOTBOL

Barthez 48

 fSamedi 26 novembre 2016
14h00 - 15h30
PS 14h00 - 

15h30
FA25 CCOMS • Les conseils locaux de santé mentale : 

une innovation internationale ?
 >Jean-Luc ROELANDT

Joffre 1 80

TH 14h00 - 
15h30

FA26 S.I.P.E.A.T • L’art-thérapie au fil de l’eau du canal 
du midi

 >Nathalie BOUNHOURE

Antigone 1 81

PS 14h00 - 
15h30

FA27 APFHEY • La pensée clinique d’Henri EY dans 
notre actualité

 >Sophie BARON LAFORET

Antigone 3 81

PS 14h00 - 
15h30

FA28
†DPC6

SMAO • Quel modèle sémiologique pour 
enseigner la psychiatrie en Afrique ?

 >Pierre LEGRAND

Rondelet 81

PS 14h00 - 
15h30

FA29 AFORCUMP-SFP • Les attentats depuis 2015, ce que 
nous avons appris dans les CUMP pour faire face

 >Louis JEHEL et Patrice LOUVILLE

Barthez 81

14h00 - 
15h30

CLO2 Cerveau et psychothérapie
 >Boris CYRULNIK

Auditorium 
Pasteur

80
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Conférences
Thèmes Horaires Sessions Titres/ Conférenciers - Présidents Salles Pg

 fMercredi 23 novembre 2016
9h00 - 
10h00

Accueil et ouverture de l’exposition Foyers 
Berlioz, 
Pasteur, 
Einstein

49

17h45 - 
18h00

Cérémonie d’ouverture du Congrès
 >Brigitte RIMLINGER
 >Philippe COURTET
 >Frédéric ROUILLON

Auditorium 
Pasteur

49

18h00 - 
18h15

Remise des prix des meilleures publications et 
des bourses de recherche du CFP 

 >Philip GORWOOD – Luc MALLET

Auditorium 
Pasteur

49

BPR 18h15 - 
19h15

Conférence 
2016

Innovation et psychiatrie : e-mental health
 >Guy GOODWIN

Auditorium 
Pasteur

49

 f Jeudi 24 novembre 2016
BPR 11h00 - 

12h00
C1 Immuno-psychiatrie : nouveaux concepts, 

nouveaux enjeux
 >Marion LEBOYER - Patrice BOYER

Auditorium 
Berlioz

55

BPR 13h45 - 
14h45

C2 L’esprit en musique : du geste à la résilience
 >Didier GRANDJEAN, Marc-André RAPPAZ, Donald 

GLOWINSKI - Luc MALLET 
 >Accompagnés par Camille BERTHOLLET, 

violoniste et violoncelliste et Julie BERTHOLLET, 
violoniste 

Auditorium 
Berlioz

56

 fVendredi 25 novembre 2016
BPR 11h00 - 

12h00
C3 Un modèle hollistique de soins communautaires 

dans les pays en voie de développement
 >Chris UNDERHILL - Frédéric ROUILLON

Auditorium 
Berlioz

67

BPR 13h45 - 
14h45

C4 Le progrès en psychiatrie
 >Steeves DEMAZEUX - Christophe RECASENS

Auditorium 
Berlioz

68

 fSamedi 26 novembre 2016
BPR 11h00 - 

12h00
C5 De la créativité en sciences du vivant : les 

chercheurs sont-ils plus proches des médecins 
ou des artistes ?

 >Patrick LEMAIRE - Brigitte RIMLINGER

Auditorium 
Pasteur

80

12h00 - 
12h15

Cérémonie de clôture Auditorium 
Pasteur

80

12h15 - 
13h00

Aimez-vous Brahms ?
 >Concert de musique classique avec la 

participation de Patrice BOYER et des musiciens 
des Orchestres Nationaux de l’Opéra de Paris et 
du Grand Théâtre de Montpellier

Auditorium 
Pasteur

80
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 g Programme par type de session

Rencontres avec l’expert
Thèmes Horaires Sessions Titres/ Expert - Modérateur Salles Pg

 f Jeudi 24 novembre 2016
CL

8h00 - 
9h00

R01
†DPC3

Explorer la symptomatologie hallucinatoire à 
l’ère du numérique

 >Renaud JARDRI - Bertrand LAVOISY

Auditorium 
Pasteur

52

TH R02 Prise en charge des troubles dépressifs 
résistants : présentation des premières 
recommandations formalisées par des 
experts établies par l’AFPBN et la fondation 
FondaMental

 >Thomas CHARPEAUD - Bruno AOUIZERATE

Auditorium 
Einstein

52

AD R03
†DPC1

Comment prendre en charge les patients avec 
des addictions et des troubles de personnalité 
état-limites ?

 >Alain DERVAUX - Olivier COTTENCIN

Joffre 1 52

PS R04
†DPC8

Réinsertion socioprofessionnelle des patients 
porteurs de troubles bipolaires

 >Didier PAPETA - Chantal HENRY

Antigone 1 52

TH R05 Psychopharmacologie de l’âme : le mystère du 
placebo

 >Patrick LEMOINE - Jean-Michel AZORIN

Antigone 3 52

EA R06
†DPC3

L’enfant avec le numérique : une nouvelle 
clinique pédopsychiatrique 

 >Claude ALLARD - Jean-Philippe BOULENGER

Rondelet 52

PS R07 Médecine fondée sur les valeurs et psychiatrie : 
apports réciproques

 >Bernard PACHOUD - Arnaud PLAGNOL

Barthez 52

 fVendredi 25 novembre 2016
BPR

8h00 - 
9h00

R08 Optimiser la prise en charge de la schizophrénie 
à l’aide de la médecine de précision

 >Guillaume FOND - Thierry D’AMATO

Auditorium 
Pasteur

64

CL R09 Comprendre et soulager les patients souffrant 
de troubles somatoformes 

 >Cédric LEMOGNE - Pierre COLE

Auditorium 
Einstein

64

TH R10 Prise en charge du Trouble de Stress Post-
Traumatique dans l’Armée Française

 >Erwan LE PAPE - Virginie VAUTIER

Joffre 1 64

PS R11
†DPC3

e-médecine : une application mobile pour le 
relais d’antipsychotiques

 >Thierry BOTTAI - Philippe RAYMONDET

Antigone 1 64
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EA

8h00 - 
9h00

R12 Thérapie familiale et anorexie mentale à 
l’adolescence : de l’alliance thérapeutique à la 
cothérapie avec les familles

 >Irène KAGANSKI - Nathalie GODART

Antigone 3 64

TH R13 La Thérapie des Schémas. Où en est-on 
aujourd’hui ? Un état des lieux et l’évolution 
d’une psychothérapie rigoureuse et ses 
véritables enjeux 

 >Zacharias ZACHARIOU - Philippe LASCAR

Rondelet 64

PS R14
†DPC8

Quels sites de psychoéducation peut-on 
conseiller aux patients en psychiatrie ?

 >Marc GROHENS - Alain DERVAUX

Barthez 64

 fSamedi 26 novembre 2016
PS

8h00 - 
9h00

R15
†DPC6

Soins aux personnes vulnérables souffrant de 
troubles mentaux sévères dans les pays à faible 
indice de développement humain : un modèle 
innovant en Afrique de l’Ouest

 >Philippe RAYNAUD de PRIGNY - William 
ALARCON

Joffre 1 77

CL R16 Mouvements anormaux et psychiatrie 
 >Alice POISSON - Stéphane MOUCHABAC

Antigone 1 77

PS R17 Santé des médecins : état des lieux en France et 
évolution

 >Eric GALAM - Emmanuel GARNIER

Antigone 3 77

AD R18
†DPC1
†DPC3

Quand le virtuel prend le pas sur le réel…  
À propos de la relation virtuelle addictive

 >Magali TEILLARD-DIRAT - Wayne BODKIN

Rondelet 77

TT R19
†DPC3

Réalité virtuelle et environnements 3D pour le 
traitement en psychiatrie

 >Eric MALBOS - Baptiste BORWELL

Barthez 77
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 g Programme par type de session

Sessions thématiques
Thèmes Horaires Sessions Titres/Présidents Salles Pg

 f Jeudi 24 novembre 2016
BPR

9h15 - 
10h45

S01
†DPC4

Epigénétique dans les troubles psychiatriques : 
biomarqueurs de diagnostic et de pronostic

 >Philip GORWOOD

Auditorium 
Berlioz

53

TH S02 Le côté obscur des psychotropes : éclairage 
épidémiologique et clinique

 >Cédric LEMOGNE

Auditorium 
Pasteur

53

PS S03
†DPC5

L’expertise psychiatrique pénale : 
confrontations franco-étrangères

 >Cyril MANZANERA

Auditorium 
Einstein

53

EA S04
†DPC2

Dépistage, diagnostic et interventions précoces 
recommandés dans les Troubles du Spectre de 
l’Autisme en France

 >Manuel BOUVARD

Joffre 1 53

CL S05 La notion de « staging » en psychiatrie : intérêt 
heuristique, applications en pratique clinique

 >Emmanuel HAFFEN

Antigone 1 54

CL S06 L’insomnie chronique : nouveau paradigme, 
prise en charge du futur 

 >Agnès BRION

Antigone 3 54

CL S07 La catatonie : une pathologie toujours 
d’actualité ?

 >Ali AMAD

Rondelet 54

BPR S08
†DPC2

L’oculométrie : nouveau regard sur l’autisme et 
la schizophrénie

 >Anne GIERSCH

Barthez 54

TH

15h00 - 
16h30

S09
†DPC7

Autour de la psychologie positive : innovations 
dans la prise en charge des conduites 
suicidaires

 >Guillaume VAIVA

Auditorium 
Berlioz

56

BPR S10 La simulation en santé : une clé de l’innovation 
pédagogique en psychiatrie

 >Pierre VIDAILHET

Auditorium 
Pasteur

57

CL S11 Détecter et intervenir précocement dans les 
psychoses débutantes : enjeux scientifiques et 
cliniques

 >Raymund SCHWAN

Auditorium 
Einstein

57

CL S12
†DPC5

La paranoïa à l’épreuve de la psychiatrie et de 
la justice 

 >Nidal NABHAN ABOU

Joffre 1 57
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PS

15h00 - 
16h30

S13
†DPC5

Psychiatrie et justice : de l’expertise aux soins 
en détention

 >Pierre THOMAS

Antigone 1 57

AD S14
†DPC1

Pathologies duelles dans les addictions quoi de 
neuf sous le soleil ?

 >Pascal PERNEY

Antigone 3 58

EA S15
†DPC2

Approche multimodale des bio-marqueurs de 
l’autisme

 >Richard DELORME

Rondelet 58

BPR S16 Les déviances sexuelles
 >Florence THIBAUT

Barthez 58

 fVendredi 25 novembre 2016
TH

9h15 - 
10h45

S17 Schizophrénie : comment faire lorsque la 
clozapine ne suffit pas ?

 >Olivier GUILLIN

Auditorium 
Berlioz

65

BPR S18
†DPC2

Nouvelles approches diagnostiques du spectre 
des troubles autistiques

 >Marion LEBOYER

Auditorium 
Pasteur

65

PS S19
†DPC7

Utilisation des nouvelles technologies 
d’information et de communication dans la 
prévention du suicide

 >Emmanuel POULET

Auditorium 
Einstein

65

EA S20
†DPC4

Comprendre les facteurs précoces pour 
prévenir : apport des cohortes de naissance

 >Anne-Laure SUTTER

Joffre 1 65

AD S21
†DPC1

Addictions : nouveaux risques, traitements 
actuels

 >Amine BENYAMINA

Antigone 1 66

CL S22
JPPA01
†DPC9

Du neurodéveloppemental au neurodégénératif
 >Pierre VANDEL

Antigone 3 66

CL S23 CJP - Innovations en 2016 : qu’est-ce qui pourrait 
changer nos pratiques ?

 >Renaud DAVID

Rondelet 66

CL S24 Crises Non Epileptiques Psychogènes (CNEP) : 
une pathologie neuropsychiatrique ignorée 
depuis Charcot !

 >Wissam EL HAGE

Barthez 66

CL

15h00 - 
16h30

S25 Les symptômes négatifs de la schizophrénie : 
une clinique revisitée ?

 >Sonia DOLLFUS

Auditorium 
Berlioz

68

BPR S26 Comment se faire une image de l’action des 
antipsychotiques sur le cerveau ?

 >Eric FAKRA

Auditorium 
Pasteur

69
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CL

15h00 - 
16h30

S27
JPPA02
†DPC9

Troubles de la personnalité chez le sujet âgé 
 >Frédéric LIMOSIN

Auditorium 
Einstein

69

AD S28
†DPC1

Anorexie mentale : le retour du concept de 
l’addiction au jeûne

 >Virginie TOLLE

Joffre 1 69

PS S29 AFFEP - Quel avenir pour l’« e-psychiatrie » ?
 >Mircea Cristian RADU

Antigone 1 69

EA S30 Trouble déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité : vers des traitements 
personnalisés ?

 >Diane PURPER-OUAKIL

Antigone 3 70

TH S31 Actualités sur la pratique de 
l’électroconvulsivothérapie (ECT) en 2016

 >Jérôme HOLTZMANN

Rondelet 70

TH S32
†DPC8

Evaluation et remédiation de la cognition 
sociale en psychiatrie

 >Pierre MAURAGE

Barthez 70

 fSamedi 26 novembre 2016
TH 9h00 - 

11h00
CLO1 Patients cothérapeutes

 >Marie-Jeanne RICHARD et Christian CASTELNAU
Auditorium 
Einstein

77

CL

9h15 - 
10h45

S33 Quelle clinique des troubles de la personnalité 
en psychiatrie aujourd’hui et demain ?

 >Emmanuelle CORRUBLE

Auditorium 
Pasteur

78

EA S34
†DPC4

Troubles bipolaires et grossesse : « Ma patiente 
veut être enceinte ! »

 >Marc MASSON

Joffre 1 78

TH S35
JPPA03
†DPC9
†DPC10

État des lieux sur les recommandations de la 
prise en charge de la dépression de la personne 
âgée en France

 >Michel BENOIT

Antigone 1 78

BPR S36 Biomarqueurs dans les troubles de l’humeur
 >Frank BELLIVIER

Antigone 3 79

CL S37 Pour en finir avec le burn out : quels acteurs 
pour quels troubles ?

 >Guy PARMENTIER

Rondelet 79

TH S38
†DPC5

Isolement et contention en psychiatrie : 
actualités de la contrainte

 >Radoine HAOUI

Barthez 79

14h00 - 
15h30

CLO2 Cerveau et psychothérapie
 >Boris CYRULNIK

Auditorium 
Pasteur

80



 37   

 g Programme par type de session

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

 f Jeudi 24 novembre 2016
TH

12h30 - 
13h30

D01 Les antipsychotiques d’action prolongée : une option 
thérapeutique dès le 1er épisode psychotique ?

 >Alexandra MACGREGOR - Aurélie SCHANDRIN - 
Ludovic SAMALIN

Auditorium 
Einstein

55

EA D02
†DPC4

Prescrire ou ne pas prescrire un traitement 
antidépresseur pendant la grossesse

 >Christine RAINELLI - Anne-Laure SUTTER - Sylvie 
NÉZELOF

Joffre 1 55

BPR D03 Psychanalyse et neurosciences, convergences 
ou controverses ? 

 >Pierre DECOURT - David GOURION - Jacques 
TOUCHON

Antigone 1 55

PS D04
†DPC5

La télépsychiatrie appliquée à l’expertise 
judiciaire : ambition ou déraison ?

 >Gaël FOURNIS - Hélène VERGNAUX-FABLET - 
Dominique DRAPIER

Antigone 3 56

PS D05 Inceste et maladie mentale, où se situe la 
prévention ?

 >Khadidja BESSEDIK - Yamina SADOUKI - 
Mohammed El Amine BENCHARIF

Rondelet 56

PS D06 Pour ou contre les médiateurs de santé pairs
 >Yves BANCELIN - Bernard DURAND - Jean-Luc 

ROELANDT

Barthez 56

 fVendredi 25 novembre 2016
EA

12h30 - 
13h30

D07 Internet à l’adolescence ou le ruban de Moebius, 
espace infini dont on ne peut pas sortir...

 >Michael STORA - Daniel MARCELLI - Michel 
WAWRZYNIAK

Auditorium 
Einstein

67

AD D08
†DPC1

Copier coller ? Peut-on transposer les outils 
de la remédiation et la réhabilitation en 
psychiatrie à l’addictologie ?

 >Aurélia GAY - Lucie PENNEL - Eric PEYRON

Antigone 1 67

PS D09 Quelles vraies innovations dans l’organisation 
des soins feront avancer la psychiatrie au 21ème 
siècle ?

 >Rachel BOCHER - Denis LEGUAY - Gilles VIDON

Antigone 3 68

TH D10 Pour ou contre l’usage des guidelines dans le 
traitement curatif de la manie aiguë ?

 >Marion GARNIER - Edouard-Jules LAFORGUE - 
Jean-Marie VANELLE

Rondelet 68

PS D11
†DPC5

Soins psychiatriques sans consentement : vers une 
défense inconditionnelle des libertés des patients ?
 >Éric PECHILLON - Bernard COURAZIER - Tony GODET 

Barthez 68
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Cours Academia CME de l’European Psychiatric Association
EPA Titres/Intervenants Salles Pg

 f Jeudi 24 novembre 2016
15h00 - 18h00

Cours Academia 
CME de l’EPA

From diagnosis to personalised treatment of 
suicidal disorder

 >Marco SARCHIAPONE - Philippe COURTET
Le cours sera tenu en français et en anglais
Sur inscription : 50 euros
Sur inscription et gratuit pour les internes membres 
de l’AFFEP.

Louisville 59

Atelier-Pratique 
Titres/Intervenants Salles Pg

 f Jeudi 24 novembre 2016
15h00 - 17h00

Atelier-Pratique
Gratuit sur 
inscription

Effets Werther et Papageno - Comment parler du 
suicide aux médias ?

 >Michel WALTER - Pierre GRANDGENEVRE - Charles 
Edouard NOTREDAME - Nathalie PAUWELS

 >Nombre de places limité à 20

Barcelone 59

Posters-Tours
Thèmes Salles Pg

 f Jeudi 24 novembre 2016
12h00 - 14h00

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

Foyer 
Pasteur

55

 fVendredi 25 novembre 2016
12h00 – 12h30

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

Foyer 
Pasteur

67

18h30 - 19h00

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

Foyer 
Pasteur

76
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Communications orales 
 fVendredi 25 novembre 2016

19h00 - 20h00 Remise des Bourses FondaMental - Présentation des 
projets retenus.

 >Marion LEBOYER

Auditorium 
Einstein

76

Présentation des 6 meilleurs posters du CFP
 >Marc-Antoine CROCQ

Auditorium 
Einstein

76

Présentation des 6 meilleures publications 
 >Philip GORWOOD - Luc MALLET

Auditorium 
Einstein

76

Soirée Éthique 
 f Jeudi 24 novembre 2016

18h30 - 20h00

Soirée Éthique en partenariat avec l’Espace Régionale 
de Réflexion Éthique Languedoc Roussillon  
Les soins en psychiatrie : sécurité ou liberté ? 

 >Eric NEGRON

Auditorium 
Einstein

61

Spectacle musical - Puce Muse 
 f Jeudi 24 novembre 2016

20h00 - 21h00

Visual duo 
 >avec Serge de LAUBIER et Michel EDELIN

Auditorium 
Pasteur

62

Symposia Satellites
Laboratoire Titres/Présidents Salles Pg

 fMercredi 23 novembre 2016
16h00 - 17h30

SS1- Janssen Traitements d’action prolongée dans la schizophrénie : 
si on allait voir ailleurs comment ça se passe ?

 >Philip GORWOOD

Auditorium 
Einstein

49

 f Jeudi 24 novembre 2016
16h40 - 18h10

SS2 - Otsuka - 
Lundbeck

Schizophrénies : vulnérabilité unique/
vulnérabilités multiples ?

 >Jean-Michel AZORIN

Auditorium 
Pasteur

59

SS3 - Biocodex Place de la mélatonine à libération prolongée 
(Circadin®) dans l’arsenal thérapeutique du psychiatre

 >Patrick LEMOINE

Auditorium 
Einstein

60

SS4 - Alcediag Mécanismes moléculaires cérébraux de la 
dépression et du risque suicidaire

 >Philippe COURTET

Joffre 1 60

18h30 - 20h00

SS5 - Lundbeck De la conception à la vie d’un antidépresseur
 >Raphaël GAILLARD - David GOURION

Auditorium 
Pasteur

61
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Symposia Satellites
Laboratoire Titres/Présidents Salles Pg

 fVendredi 25 novembre 2016
16h30 - 18h30

SS6 - Avec 
le soutien 
institutionnel 
des 
laboratoires 
Servier

Les temps forts de l’American Psychiatry 
Association (APA)

 >Frédéric ROUILLON

Auditorium 
Pasteur

71

16h30 - 17h10

SS7 - EISAI Antipsychotiques, la prescription au quotidien : des 
principes de précaution à la réalité clinique

 >Pierre Michel LLORCA 

Auditorium 
Einstein

71

17h20 - 18h30

SS8 - 
Laboratoires 
Nutergia

Synergie de l’alimentation et du microbiote 
intestinal avec les traitements médicamenteux des 
troubles neuropsychiatriques

 >Régis GROSDIDIER

Auditorium 
Einstein

71

180 Secondes Pour Innover - Finale Nationale
 fVendredi 25 novembre 2016

16h30 - 18h30

Avec le soutien 
institutionnel 
de Actelion, 
Groupe Pasteur 
Mutualité, 
MACSF et La 
Médicale

Les 15 internes sélectionnés présenteront leurs 
projets ou leurs travaux en 180 secondes

 >Jury : Luc MALLET - Paris, Mocrane ABBAR - Nîmes, 
Thomas FOVET - Lille, Sophie CERVELLO (AFFEP) - 
Saint-Etienne
Vote du public

 >Présentation : Charly CRESPE - Montpellier
 >Animation : Robin Recours - Conteur humoriste
 >Organisation : Chloé GIROD, Charly CRESPE, 

Ismaël CONEJERO, Yann QUINTILLA - CLO CFP2016 
Montpellier

Joffre 1 72



 41   

Forum des Associations

Mercredi 23 novembre 2016

          

NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les partici-
pants au Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

 P9h00 - 10h00 • Assemblée Générale de l’AFPBN  Auditorium Einstein

 P10h00 - 17h30 • Forum des Associations 
Inscription obligatoire et gratuite au forum des associations pour la journée du 
mercredi 23 novembre 2016 de 9h00 à 19h30 et l’après-midi du  
samedi 26 novembre 2016 de 14h00 à 15h30, ne donnant pas droit à participer au 
programme officiel du Congrès Français de Psychiatrie.

 P10h00 - 15h30 • Rencontres entre l’Association Française de Psychiatrie  
 Biologique et Neuropsychopharmacologie (AFPBN) & la Société Espagnole de  
 Psychiatrie Biologique (SEPB) •• Auditorium Einstein

P10h00 - 11h30

 gFA01 • AFPBN / SEPB • Médecine fondée sur les preuves et pratiques réelles  
  Auditorium Einstein
Co-présidents : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand / Miquel BERNARDO - 
Barcelone

 > FA01A - Recommandations de prise en charge de l’agitation : un consensus
Eduard VIETA - Barcelone

 > FA01B - Evolution des recommandations de pratique clinique sur la dépression 
(et recommandations AFPBN)
Wissam EL HAGE - Tours

 > FA01C - Doubles Diagnostics
Bellen ARRANZ - Barcelone / Lluis SAN - Barcelone

 > FA01D - Recommandations sur les antipsychotiques de longue action et 
enquête de l’AFPBN sur l’utilisation pratique
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

P11h30 - 13h00 

 gFA02 • AFPBN / SEPB • Comment amener aux patients les bénéfices des ECT ?  
  Auditorium Einstein
Co-présidents : Emmanuel POULET - Lyon / Mikel URRETAVIZCAYA - Barcelone

 > FA02A - Recommandations de la SEPB
Mikel URRETAVIZCAYA - Barcelone
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 > FA02B - Utilisation pratique des ECT en France
Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand

 > FA02C - Utilisation pratique des ECT en Espagne
Ignacio VERA - Madrid

 > Table ronde - Quelles solutions pour améliorer l’accès aux ECT ? 
Dominique DRAPIER - Rennes / Emmanuel HAFFEN - Besançon /  
Mikel URRETAVIZCAYA - Barcelone / Ignacio VERA - Madrid

P13h00 - 14h00 • Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner libre  
  Foyers Einstein, Pasteur, Berlioz

P14h00 - 15h30

 g  †DPC7 - FA03 • AFPBN / SEPB • Suicide : innovations et réseaux  
  Auditorium Einstein
Co-présidents : Pilar SAIZ - Oviedo / Philippe COURTET - Montpellier

 > FA03A - Pharmacoépidémiologie et suicide
Marie TOURNIER - Bordeaux

 > FA03B - Prévention du suicide utilisant un dispositif de télémédecine
Ana GONZALEZ PINTO - Barcelone

 > FA03C - Réseaux de recherche et utilisation d’une boîte à outil cognitive sur le web
Émilie OLIÉ - Montpellier

 > FA03D - “Memind“ : outil connecté d’évaluation et d’intervention
Enrique BACA GARCIA - Madrid

 P10h00 - 13h00 • WAIMH - MARCÉ •• Joffre 1

P10h00 - 11h30

 g  †DPC4 - FA04 • WAIMH France (World Association for Infant Mental Health) 
• Temporalités, maillage, pluriinstitutionnalité : quelle culture commune en 
santé mentale périnatale ? Joffre 1
Président : Michel DUGNAT - Marseille

 > FA04A - Le travail en réseau personnalisé : une unité de traitement des troubles de 
la relation ante et post-nataux au service d’un maillage en terrain institutionnel
Marina DOUZON–BERNAL - Avignon

 > FA04B - Plaidoyer pour une alliance en santé psychique périnatale
Michel DUGNAT - Marseille

 > FA04C - Grossesse et vulnérabilité psychique : le suivi d’une grossesse à haut risque 
Françoise GONNAUD - Lyon / Pierre BOULOT - Montpellier
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P11h30 - 13h00 

 g  †DPC4 - FA05 • Société Marcé Francophone • Territoire, réseau, 
pluridisciplinarité… La psychiatrie périnatale à l’épreuve de la réalité Joffre 1
Président : Christine RAINELLI - Limoges

 > FA05A - Le soin périnatal : travailler en coordination et en pluridisciplinarité
Dominique DALLAY - Bordeaux

 > FA05B - Rôle et limite d’un réseau de périnatalité
Gisèle CRIBALLET - Montpellier

 > FA05C - Grandeur et servitudes du travail en réseau
Sylvie NÉZELOF - Besançon

      

 P10h00 - 15h30 

 g  FA10 • UNCPSY - Hôpitaux privés •Innovation : les cliniques privées en 5 clics   
  Joffre AB
Co-présidents :
Lamine GHARBI - Directeur de la Fédération Hospitalière Privée
Olivier DREVON - Président d’UNCPSY
Brigitte RIMLINGER - Présidente du Comité d’Organisation National du CFP - 
Montpellier

10h00 - 10h15 • Introduction 
Lamine GHARBI / Olivier DREVON / Brigitte RIMLINGER

10h15 - 11h00 • FA10A • Innovation et coopération de territoire, une nouvelle 
page pour la psychiatrie privée, exemples et réalisations Joffre AB
Alioune FALL - Clinique de l’Escrebieux - Esquerchin 
Jacques BILLET - Clinique Rech - Montpellier

11h00 - 11h45 • FA10B • La réhabilitation psychosociale : l’innovation à tous les âges
Marion SEBBIH - Directrice du développement - Club House - Paris 
Hélène BONNECUELLE - Clinique Saint-Antoine - Montarnaud

11h45 - 12h30 • FA10C • Patient, acteur du soin Joffre AB
 > -Thérapeutique pour la dépression récurrente

Charlotte MULLE et Emilie BESNARD - Clinique La Lironde - Saint-Clément de Rivière
 > -Le Traitement E...

Eric SERMET - Clinique de Champvert - Lyon

P12h30 - 14h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition -  
Déjeuner libre Foyers Einstein, Pasteur, Berlioz



44 Congrès Français de Psychiatrie • 8ème édition • Montpellier 2016

Forum des Associations  
       

Mercredi 23 novembre 2016

14h00 - 14h45 • FA10D •Une prise en charge pluridisciplinaire des Troubles des 
Conduites Alimentaires à la clinique Stella
Jocelyne SULTAN - Clinique Stella - Vérargues

14h45 - 15h30 • FA10E • Comment l’addictologie s’est implantée dans une  
clinique psychiatrique ?
Pascal POSSOZ - Quissac

      

 P10h00 - 11h30 • Forum des Associations 

 gFA06 • FFA • La Réduction des Risques et des Dommages : les propositions de 
l’Audition Publique pour les psychiatres et les addictologues Antigone 1
Président : Alain MOREL - Paris

 > FA06A - Réduction des risques et des dommages, changement de paradigme 
pour tous
Michel REYNAUD - Villejuif

 > FA06B - Réduction des risques et des dommages : Alcool - Tabac
Amine BENYAMINA - Villejuif

 > FA06C - Réduction des risques et des dommages : Cocaïne - Héroïne - Nouvelles 
drogues
Alain MOREL - Paris

 gFA07 • CPNLF • Rapports thématiques de l’association CPNLF  Antigone 3
Président : Pierre THOMAS - Lille
Modérateur : Pierre VIDAILHET - Strasbourg / Patrick MARTIN - Paris

 > FA07A - Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité : approche 
développementale
Manuel BOUVARD - Bordeaux

 > FA07B - Sommeil et psychiatrie
Isabelle POIROT - Lille / Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

 gFA08 • AZUR-PSY • Thérapeutique des troubles dépressifs : des approches 
complexes et innovantes Rondelet
Président : Xavier ZENDJIDJIAN - Marseille

 > FA08A - Dosage des antidépresseurs et idéations suicidaires
Jorge LOPEZ–CASTROMAN - Nîmes

 > FA08B - Psychoéducation dans la dépression unipolaire
Malick BRIKI - Béziers

 > FA08C - Remédiation cognitive et dépression du sujet âgé : pourquoi, comment ?
Bruno GIORDANA - Nice
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 gFA09 • AESP • L’enseignement de la sémiologie psychiatrique et ses 
applications pratiques Barthez
Co-présidents : Pierre–Alexis GEOFFROY - Paris / Hugo PEYRE - Paris

 > FA09A - eLogBook : carnet de bord réflexif comme outil d’apprentissage en 
contexte de stage
Gabrielle SCANTAMBURLO - Liège

 > FA09B - Les aspects pratiques de la communication en psychiatrie pour un 
recueil sémiologique valide
Jean–Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux

 > FA09C - Intérêt de la simulation médicale pour l’enseignement de la sémiologie 
psychiatrique et des compétences communicationnelles
Caroline PHAM–DINH - Metz

 P11h30 - 13h00 • Forum des Associations 

 gFA11 • CREATIP • Nouvelles perspectives en thérapies interpersonnelles  
  Antigone 1
Président : Laurent JACQUESY - Annecy

 > FA11A - Efficacité des thérapies interpersonnelles brèves (TIP-B)
Jean–Marie SENGELEN - Rouffach

 > FA11B - Patients bipolaires : thérapies de groupe interpersonnelles et 
d’aménagement des rythmes sociaux (TIPARS-G)
Benjamin LAVIGNE - Limoges

 > FA11C - Le conseil interpersonnel en médecine générale (CIP)
Thierry BOTTAI - Martigues

 gFA12 • SFRMS • L’hypersomnolence : enjeux cliniques pour la psychiatrie et la 
médecine du sommeil Antigone 3
Président : Sylvie ROYANT–PAROLA - Paris

 > FA12A - Aspects nosographique et terminologique sur l’hypersomnolence
Jean–Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux

 > FA12B - Hypersomnolence et trouble déficit de l’attention/hyperactivité : 
implications nosographiques, physiopathologiques et perspectives thérapeutiques
Régis LOPEZ - Montpellier

 > FA12C - Hypersomnolence et troubles bipolaires : implications nosographiques, 
épidémiologiques et perspectives thérapeutiques
Pierre–Alexis GEOFFROY - Paris

 gFA13 • FFCRIAVS • Tous ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
violences sexuelles sans jamais oser le demander Rondelet
Président : Mathieu LACAMBRE - Montpellier
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 > FA13A - Clinique psychodynamique des auteurs de violences à caractère sexuel
Frédérique LAVEZE - Grenoble

 > FA13B - Place de la sexologie clinique dans l’évaluation et la prise en charge des 
violences sexuelles
Patrick BLACHERE - Aix-les-Bains

 > FA13C - L’évaluation psycho criminologique des auteurs de violences sexuelles
Roland COUTANCEAU - Paris

 gFA14 • Reh@b’ • L’accès aux soins de réhabilitation Barthez
Co-présidents : Denis LEGUAY - Angers / Elisabeth GIRAUD–BARO - Grenoble

 > FA14A - Structurer et décloisonner l’offre régionale pour faciliter l’accès aux 
soins de réhabilitation psychosociale : l’exemple de la région Rhône-Alpes 
Julien DUBREUCQ - Grenoble

 > FA14B - Les difficultés d’accès aux soins de réadaptation-réhabilitation
Marie–Noëlle VACHERON - Paris

 > FA14C - Reh@b’ - L’accès aux soins de réhabilitation psychosociale : des équipes 
spécialisées plutôt que des centres !
Olivier CANCEIL - Paris

P13h00 - 14h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition -  
Déjeuner libre  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P13h00 - 16h00 • AFDAS-TCA • Assemblée Générale  Louisville

 P14h00 - 15h30 • Forum des Associations 

 gFA15 • SFPO • Innovations en cancérologie : quel impact psychique ?  Joffre 1
Président : Sarah DAUCHY - Villejuif

 > FA15A - Démarches en oncogénétique et vulnérabilité psychique
Isabelle PIOLLET - Avignon

 > FA15B - Impact psychologique des nouvelles techniques de préservation de la 
fertilité chez les enfants et les adolescents traités pour cancer
Stéphanie HAOUY - Montpellier / Laurent LEMAITRE - Montpellier

 > FA15C - Thérapies ciblées en cancérologie : progrès thérapeutiques et enjeux 
psychiques
Sarah DAUCHY - Villejuif

 gFA16 • SFPEADA • L’absentéisme scolaire Antigone 1
Président : Jean–Philippe RAYNAUD - Toulouse

 > FA16A - Absentéisme et ruptures scolaires : les soins-études comme réponse 
possible ?
Bruno RIST - Bouffemont
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 > FA16B - Quand enseignants et soignants travaillent ensemble : un dispositif 
ambulatoire original pour lutter contre l’absentéisme
Catherine LACOUR–GONAY - Champs-sur-Marne

 > FA16C - Phobies scolaires : symptôme de la crise de l’école ou pathologie 
psychiatrique ?
Nicole CATHELINE - Poitiers

 gFA17 • Société Médico-Psychologique • Facteurs prédictifs de la réponse aux 
traitements dans les troubles psychiques Antigone 3
Président : Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand

 > FA17A - Facteurs prédictifs de la réponse au traitement des troubles de l’humeur
Pierre VANDEL - Besançon

 > FA17B - Facteurs prédictifs de la réponse au traitement des troubles 
schizophréniques
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

 > FA17C - Les facteurs prédictifs de la réponse au traitement des troubles 
psychiques post-traumatiques : des données de la littérature à la pratique 
clinique
Yann AUXEMERY - Clamart

 gFA18 • SPCDN • Phénoménologie du psychotraumatisme et narrativité   
  Rondelet
Président : Dominique PRINGUEY - Nice

 > FA18A - Significations existentielles d’un psychotraumatisme trop ordinaire « le 
burn out »
Claire ROMETTI - Nice

 > FA18B - Thérapie narrative et approche herméneutique du psychotraumatisme
Bruno GIORDANA - Nice

 > FA18C - La thérapie systématique de Jorge Semprun
Frédéric JOVER - Nice

 gFA19 • URCMA • La stimulation cérébrale profonde peut-elle faire la 
révolution des neuro « psy » sciences ? Barthez
Président : Jean–Philippe BOULENGER - Montpellier

 > FA19A - Principes de la technique de stimulation cérébrale profonde
Philippe COUBES - Montpellier

 > FA19B - La neurostimulation appliquée aux maladies neurologiques des 
mouvements anormaux
Laura CIF - Lausanne

 > FA19C - La neurostimulation appliquée aux maladies psychiatriques en tant 
que comportements anormaux
Fabienne CYPRIEN - Montpellier
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 P16h00 - 17h30 • Forum des Associations 

 gFA20 • Évolution psychiatrique •Innovation en pychiatrie, du XVIème au  
XIXème siècle Joffre 1
Président : Éric MARCEL - Plaisir

 > FA20A - Marandon de Montyel
Pierre CHENIVESSE - La Verrière

 > FA20B - L’iconographie de l’aliéniste au XIXème siècle
Clément FROMENTIN - Paris

 > FA20C - Des petites maisons aux UMD, de l’enfermement des fous
Éric MARCEL - Plaisir

 g  †DPC7 • FA22 - FTSLU •Quelles innovations en suicidologie, en 
psychotraumatologie, en psychiatrie de liaison, aux urgences psychiatriques ?  
  Antigone 3
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers

 > FA22A - Le don du rein : quelle évaluation psychiatrique pour quelle actualité ?
Jean–Marie VANELLE - Nantes

 > FA22B - Prévenir les complications après un séjour en réanimation médicale. 
Evaluation d’une structure innovante : l’hôpital de jour de post réanimation
Bénédicte GROHIER - Angers

 > FA22C - Memind : évaluation clinique connectée sur le net ou sur son smartphone
Sofian BERROUIGUET - Bohars

 g  †DPC3 • FA23 - PSYGÉ • Numérique le new deal de la psychiatrie en 2035 ?  
  Rondelet
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes / Marc GROHENS - Corbeil Essonne

 > FA23A - Comment Internet peut aider les consommateurs de cannabis en 
matière de prévention et de traitement ?
Alain DERVAUX - Paris

 > FA23B - Nouveaux outils, nouveaux échanges, transfert de compétences ? 
Catherine LACOUR–GONAY - Champs-sur-Marne / Dominique WILLARD - Paris

 > FA23C - En 2040, le certificat annuel et numérique de bonne santé mentale
Gerald DESCHIETERE - Woluwe Saint-Lambert - Bruxelles

 gFA24 • AFP • Qu’est-ce que penser ? Barthez
Président : Michel BOTBOL - Brest

 > FA24A - La pensée dans le champ de la psychanalyse
Gérard PIRLOT - Toulouse

 > FA24B - La naissance de la pensée
Michel BOTBOL - Brest

 > FA24C - Pensée et phénoménologie
Jean–Louis GRIGUER - Montléger
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SYMPOSIUM 
SATELLITE

16h00 - 17h30 •  Auditorium Einstein

 SS17Janssen 
Traitements d’action prolongée dans la schizophrénie : si on 
allait voir ailleurs comment ça se passe ?
Président : Philip GORWOOD - Paris 

 VQuelles leçons à tirer de l’utilisation des formes à libération 
prolongée en rhumatologie ? 
Bernard COMBE - Montpellier

 VRegards croisés franco-espagnols sur les antipsychotiques 
d’action prolongée
Philip GORWOOD - Paris / Eduardo PARELLADA - Barcelone

OUVERTURE
CONGRÈS

17h45 - 18h00 • Auditorium Pasteur

 Cérémonie d’ouverture du Congrès 
Frédéric ROUILLON - Paris - Secrétaire général du CFP
Brigitte RIMLINGER - Montpellier - Présidente du Comité National 
d’Organisation du CFP2016
Philippe COURTET - Montpellier - Président du Comité Local 
d’Organisation du CFP2016

REMISE
PRIX

18h00 - 18h15 • Auditorium Pasteur
Remise des prix des meilleures publications et des bourses de 
Recherche du CFP 
Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Paris

CONFÉRENCE

18h15 - 19h15 • Auditorium Pasteur

 La Conférence 2016 
Innovation et psychiatrie : e-mental health
Guy GOODWIN - Oxford, UK

COCKTAIL

A partir de 19h45 • Faculté de Médecine de Montpellier

 Cocktail de bienvenue* 

Catherine DARDÉ - 1ère Vice-présidente – Montpellier 
Méditerranée Métropole
Jacques BRINGER - Doyen de la Faculté de Médecine de 
Montpellier
Brigitte RIMLINGER - Montpellier - Présidente du Comité National 
d’Organisation du CFP2016
Philippe COURTET - Montpellier - Président du Comité Local 
d’Organisation du CFP2016
* Présentation du badge du congrès obligatoire

2 rue de l’École de Médecine  
Tram Ligne 1 arrêt Albert 1er



50 Congrès Français de Psychiatrie • 8ème édition • Montpellier 2016

Mercredi 23 novembre 2016

       

RENCONTRES
SOIGNANTES

EN PSYCHIATRIE2ES

Comment la psychose interroge
l’éducation thérapeutique du patient ?

23 novembre 2016

Le Corum
MONTPELLIER

Organisées par

Programme et renseignements : 
www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
Contact : santementale@wanadoo.fr - Tél. : 01 42 77 52 77
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PROGRAMME
Dans le cadre de la 8e édition du Congrès Français de Psychiatrie, la revue Santé mentale organise

le 23 novembre 2016 les 2es Rencontres Soignantes en Psychiatrie sur le thème :

COMMENT LA PSYCHOSE INTERROGE 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT ?

Si l’objectif de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) est « d’aider les patients 
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au 

mieux leur vie avec une maladie chronique »*, dès que la personne souffre de psychose 
(schizophrénie, troubles bipolaires ou paranoïa), la démarche se complexifie...

                     Accueil des participants

                    
Comprendre les enjeux de l’éducation thérapeutique 
du patient dans la psychose

Schizophrénie et ETP : comment faire avec le déni, 
les troubles cognitifs et l’insight.
Christine Passerieux, professeur de psychiatrie, chef de service 
Centre Hospitalier de Versailles

Éducation thérapeutique du patient : de quoi parle-t-on ?
Jean-Marie Revillot, infirmier psychiatrique, docteur en sciences de l’éducation,
qualifié au poste de maître de conférences, formateur consultant au Grieps.

Éducation thérapeutique (du patient et de son 
entourage) et parcours de rétablissement du patient 
souffrant de psychose.
Olivier Canceil, psychiatre, chef de pôle, EPS Maison Blanche (Paris)

                     Pause

                    
Accueillir les savoirs du patient souffrant de psychose

Savoirs liés à l’expérience de la maladie : « savoirs 
amateurs » ? « auto-science » ?  Peut-on prendre en 
considération l’expérience de la folie ?
Emmanuelle Jouet, docteur en sciences de l'éducation, EPS Maison Blanche (Paris)

« Ce que la maladie m’a appris », 
l’éducation thérapeutique « inversée ». 
Yves Bancelin, médiateur de santé pair, équipe de réhabilitation psychiatrique 
du service du Pr. Christophe Lançon, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

Le récit de vie comme support du bilan éducatif.
Frédérique Ibarrart, cadre supérieur de pôle, formatrice et coordinatrice 
éducation thérapeutique, CH Charcot (78)

                     Symposium déjeuner-débat 
avec le soutien des laboratoires Otsuka-Lundbeck

                    
Mobiliser et engager les compétences 
de l’équipe soignante

Comment partager ses connaissances et faire émerger
celles du patient : quelles méthodes pédagogiques ? 
(Compétences pédagogiques et usage de soi dans l’éducation thérapeutique) 
Alexandra Nguyen, infirmière, maître d’enseignement à l’Institut 
et Haute École de la Santé La Source (Lausanne), doctorante en sciences 
de l’éducation (Université de Genève)

Quelle place pour l’entretien motivationnel dans 
la pratique de l’ETP chez les patients souffrant de
troubles psychotiques ?
Emeric Languérand, psychologue et psychothérapeute, Centre Hospitalier 
Sainte-Anne (Paris), Président d’honneur de l’AFDEM

Comment penser la dynamique d’un groupe d’ETP ? 
Quelles particularités ?
Laurence Barrer, docteur en psychologie, enseignante à la faculté 
d’Aix-Marseille, analyse des pratiques et supervision d’équipes 

                     Pause

                    
Assurer le « service après-vente » de l’éducation 
thérapeutique

Les « effets secondaires » de l’ETP sur la pratique 
soignante : comment rester soignant quand 
on doit être (psycho)éducateur ? 
Florent Poupart, psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie
clinique et psychopathologie, responsable du Diplôme Universitaire 
Soin relationnel en santé mentale, Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Psychose et pathologies associées : les défis de la 
polypathologie pour l’ETP. 
Xavier de la Tribonnière, Unité Transversale d'Éducation du Patient (UTEP)
Hôpital La Colombière, CHU de Montpellier 

L’ETP à l’heure du numérique : quels enjeux pour 
la relation soignante ?
Jérome Favrod, infirmier spécialiste clinique, professeur à l’Institut et Haute 
École de la Santé La Source (Lausanne) et Alexandra Nguyen, infirmière, 
maître d’enseignement à l’Institut et Haute École de la Santé La Source 
(Lausanne), doctorante en sciences de l’éducation (Université de Genève)

7h30 - 9h00

9h00 - 10h30 

10h30 - 11h00  

11h00 - 12h30 

12h45 - 13h45 

14h00 - 15h30 

15h30 - 16h00 

16h00 - 17h30 

* Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient 
dans le champ des maladies chroniques, 
Guide méthodologique, Haute Autorité de Santé, juin 2007. 

Retrouvez le résumé des interventions sur www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
L’accès aux 2e Rencontres Soignantes en Psychiatrie n’est pas compris dans l’inscription au Congrès Français de Psychiatrie • Se renseigner à l’accueil
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NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les partici-
pants au Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

 P8h00 - 9h00 • Rencontres avec l’expert 

 g†DPC3 - R01 - Explorer la symptomatologie hallucinatoire à l’ère du 
numérique   Auditorium Pasteur
Modérateur : Bertrand LAVOISY - Armentières
Expert : Renaud JARDRI - Lille 

 g R02 - Prise en charge des troubles dépressifs résistants : présentation des 
premières recommandations formalisées par des experts établies par l’AFPBN 
et la fondation FondaMental Auditorium Einstein
Modérateur : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
Expert : Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand

 g†DPC1 - R03 - Comment prendre en charge les patients avec des addictions 
et des troubles de personnalité état-limites ?  Joffre 1
Modérateur : Olivier COTTENCIN - Lille
Expert : Alain DERVAUX - Paris

 g†DPC8 - R04 - Réinsertion socioprofessionnelle des patients porteurs de 
troubles bipolaires Antigone 1
Modérateur : Chantal HENRY - Créteil
Expert : Didier PAPÉTA - Brest

 g R05 - Psychopharmacologie de l’âme : le mystère du placebo Antigone 3
Modérateur : Jean–Michel AZORIN - Marseille
Expert : Patrick LEMOINE - Lyon

 g†DPC3 - R06 - L’enfant avec le numérique : une nouvelle clinique 
pédopsychiatrique Rondelet
Modérateur : Jean–Philippe BOULENGER - Montpellier
Expert : Claude ALLARD - Furiani

 g R07 - Médecine fondée sur les valeurs et psychiatrie : apports réciproques  
    Barthez
Modérateur : Arnaud PLAGNOL - Saint-Denis
Expert : Bernard PACHOUD - Paris

 P9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
    Foyer Berlioz, Pasteur, Einstein
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 P9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

 g S01 - Epigénétique dans les troubles psychiatriques : biomarqueurs de 
diagnostic et de pronostic Auditorium Berlioz
Président : Philip GORWOOD - Paris
 >S01A - Signatures épigénétiques dans la dépression et le suicide 

Philippe COURTET - Montpellier
 >S01B - Impact de l’épigénétique dans l’émergence de la schizophrénie

Oussama KEBIR - Paris
 >S01C - Méthylation du génome dans l’anorexie mentale et sa rémission 

Nicolas RAMOZ - Paris

 g S02 - Le côté obscur des psychotropes : éclairage épidémiologique et clinique 
    Auditorium Pasteur
Président : Cédric LEMOGNE - Paris
 >S02A - Neuroleptiques et occlusion intestinale : potentiellement létale mais 

facile à prévenir
Virginie BULOT - Le Chesnay
 >S02B - Lithium, insuffisance rénale et tumeurs du rein : où en est-on ?

Bruno ETAIN - Créteil
 >S02C - Benzodiazépines et troubles cognitifs : mythes et réalités

Pierre VIDAILHET - Strasbourg

 g†DPC5 - S03 - L’expertise psychiatrique pénale : confrontations franco-
étrangères Auditorium Einstein
Président : Cyril MANZANERA - Montpellier
 >S03A - Dissonances expertales : illustration clinique à l’UMD Henri Colin 

Sophie RAYMOND - Villejuif
 >S03B - Evaluation clinique des accusés au tribunal : l’exemple ontarien 

Sébastien PRAT - Hamilton, Canada
 >S03C - Principes de l’évaluation dans l’expertise psychiatrique pénale : 

l’exemple lausannois
Philippe DELACRAUSAZ - Prilly, Suisse

 g†DPC2 - S04 - Dépistage, diagnostic et interventions précoces recommandés 
dans les Troubles du Spectre de l’Autisme en France Joffre 1
Président : Manuel BOUVARD - Bordeaux
 >S04A - Etat des lieux : dépistage, diagnostic précoces des Troubles du Spectre de 

l’Autisme en France chez les enfants de moins de 3 ans
Anouck AMESTOY - Bordeaux
 >S04B - La thérapie d’échange et de développement (TED) comme intervention 

précoce dans les troubles du Spectre de l’Autisme
Joëlle MALVY - Tours
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 >S04C - Le modèle DENVER (ESDM) comme intervention précoce dans les troubles 
du Spectre de l’Autisme
Marie–Maude GEOFFRAY - Bron

 g S05 - La notion de « staging » en psychiatrie : intérêt heuristique, 
applications en pratique clinique Antigone 1
Président : Emmanuel HAFFEN - Besançon
 >S05A - « Staging » : aspect théorique, perspective épistémologique 

Pierre Michel LLORCA - Clermont- Ferrand
 >S05B - « Staging » dans l’anorexie : quel intérêt pour la prise en charge ?

Sébastien GUILLAUME - Montpellier
 >S05C - « Staging » et cognition dans la schizophrénie : quel apport à la 

compréhension des troubles ?
Fabrice BERNA - Strasbourg

 g S06 - L’insomnie chronique : nouveau paradigme, prise en charge du futur  
    Antigone 3
Président : Agnès BRION - Paris
 >S06A - Algorithme décisionnel pour le diagnostic de l’insomnie

Isabelle POIROT - Lille
 >S06B - Différents programmes TCC dans l’insomnie chronique

Sylvie ROYANT–PAROLA - Paris
 >S06C - Paradigme de restriction du temps passé au lit

Tifenn RAFFRAY - Lausanne, Suisse

 g S07 - La catatonie : une pathologie toujours d’actualité ? Rondelet
Président : Ali AMAD - Lille
 >S07A - Aspects historiques et épidémiologiques du syndrome catatonique

Pierre THOMAS - Lille
 >S07B - Aspects sémiologiques du syndrome catatonique : des formes cliniques 

aux critères diagnostiques
Thomas MAURAS - Paris
 >S07C - Aspects thérapeutiques généraux et plus spécifiques du syndrome 

catatonique
Jérémy MADIGAND - Caen

 g†DPC2 - S08 - L’oculométrie : nouveau regard sur l’autisme et la 
schizophrénie Barthez
Président : Anne GIERSCH - Strasbourg
 >S08A - Perception et cognition dans l’autisme : impact des stratégies 

perceptives sur la mémoire épisodique
Camille REBILLARD - Caen
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 >S08B - Trouble de l’exploration visuelle dans la schizophrénie : synthèse et 
pistes de réflexions
Thomas SCHWITZER - Laxou
 >S08C - Illustration de l’intérêt de l’oculométrie dans la schizophrénie : impact de 

la saillance cognitive sur l’exploration visuelle
Pierre GRANDGENEVRE - Lille

 P10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition•  
    Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P11h00 - 12h00 •  Conférence         Auditorium Berlioz

 g C1 - Immuno-psychiatrie : nouveaux concepts, nouveaux enjeux
Président : Patrice BOYER - Paris
Conférencière : Marion LEBOYER - Créteil

 P12h00 - 12h30 - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Distribution 
panier repas   Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P12h00 - 14h00 •  Posters-Tour  Foyer Pasteur
Présentation orale des 10 meilleurs posters pour chaque thématique
Jury du prix poster du CFP2016

 P12h30 - 13h30 •  Débats 

 g D01 - Les antipsychotiques d’action prolongée : une option thérapeutique 
dès le 1er épisode psychotique ? Auditorium Einstein
Modérateur : Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
Pour : Alexandra MACGREGOR - Montpellier
Contre : Aurélie SCHANDRIN - Nîmes

 g†DPC4 - D02 - Prescrire ou ne pas prescrire un traitement antidépresseur 
pendant la grossesse Joffre 1
Modérateur : Sylvie NÉZELOF - Besançon
Pour : Christine RAINELLI - Limoges
Contre : Anne–Laure SUTTER - Bordeaux

 g D03 - Psychanalyse et neurosciences, convergences ou controverses ? Antigone 1
Modérateur : Jacques TOUCHON - Montpellier
Pour : Pierre DECOURT - Montpellier
Contre : David GOURION - Paris
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 g†DPC5 - D04 - La télépsychiatrie appliquée à l’expertise judiciaire : ambition 
ou déraison ? Antigone 3
Modérateur : Dominique DRAPIER - Rennes
Pour : Gaël FOURNIS - Angers
Contre : Hélène VERGNAUX–FABLET - Nantes

 g D05 - Inceste et maladie mentale, où se situe la prévention ? Rondelet
Modérateur : Mohammed El Amine BENCHARIF - Blida, Algérie
Pour : Khadidja BESSEDIK - Blida, Algérie
Contre : Yamina SADOUKI - Blida, Algérie

 g D06 - Pour ou contre les médiateurs de santé pairs Barthez
Modérateur : Jean–Luc ROELANDT - Hellemmes - Lille
Pour : Yves BANCELIN - Marseille
Contre : Bernard DURAND - Paris

 P13h30 - 13h45 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
    Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P13h45 - 14h45 •  Conférence         Auditorium Berlioz

 g C2 - L’esprit en musique : du geste à la résilience
Président : Luc MALLET - Créteil
Conférenciers : Didier GRANDJEAN, Marc–André RAPPAZ, Donald GLOWINSKI - 
Genève, Suisse
Accompagnés par Camille BERTHOLLET - violoniste et violoncelliste/et 
Julie BERTHOLLET - violoniste, Genève, Suisse

 P14h45 - 15h00 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
    Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

 g†DPC7 - S09 - Autour de la psychologie positive : innovations dans la prise en 
charge des conduites suicidaires Auditorium Berlioz
Président : Guillaume VAIVA - Lille
 >S09A - Psychologie positive : état actuel des connaissances

Rebecca SHANKLAND - Grenoble
 >S09B - Gratitude et risque suicidaire : résultats du premier essai contrôlé 

randomisé
Émilie OLIÉ - Montpellier
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 >S09C - Le premier programme français de psychoéducation des conduites 
suicidaires
Déborah DUCASSE - Montpellier

 g S10 - La simulation en santé : une clé de l’innovation pédagogique en 
psychiatrie Auditorium Pasteur
Président : Pierre VIDAILHET - Strasbourg
 >S10A - L’enseignement par la simulation en psychiatrie : bases théoriques 

pédagogiques, champs d’application et axes de recherche
Déborah SEBBANE - Lille
 >S10B - Le centre de simulation du Maudsley : un lieu pionnier à Londres dédié à 

la simulation en santé mentale
Grégoire BILLON - Londres
 >S10C - Le score I2/Q : pour une approche évaluative de l’enseignement par la 

simulation en psychiatrie
Caroline PHAM–DINH - Metz

 g S11 - Détecter et intervenir précocement dans les psychoses débutantes : 
enjeux scientifiques et cliniques Auditorium Einstein
Président : Raymund SCHWAN - Laxou
 >S11A - Early treatment of psychosis: results and economic aspects

Mark VAN DER GAAG - Den Haag, Pays-Bas
 >S11B - La détection précoce de la psychose : pourquoi et comment ?

Ulrike HEITZ - Basel, Suisse
 >S11C - Centres de détection et d’intervention précoce pour la psychose :  

quelles adaptations en France ?
Vincent LAPRÉVOTE - Laxou

 g†DPC5 - S12 - La paranoïa à l’épreuve de la psychiatrie et de la justice Joffre 1
Président : Nidal NABHAN ABOU - Laval
 >S12A - Clinique des paranoïas

Anne–Hélène MONCANY - Toulouse
 >S12B - Traitement médical : consentement, thérapeutique médicamenteuse

Cyril MANZANERA - Montpellier
 >S12C - Traitement judiciaire : responsabilité, expertise, dangerosité

Laurent LAYET - Montfavet

 g†DPC5 - S13 - Psychiatrie et justice : de l’expertise aux soins en détention  
    Antigone 1
Président : Pierre THOMAS - Lille
 >S13A - Etat des lieux de la psychiatrie en milieu pénitentiaire en France. Enjeux 

liés à la création des Unités Hospitalières Spécialement Aménagées
Thomas FOVET - Seclin
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 >S13B - Comment et pourquoi développer les aspects objectifs de l’expertise 
psychiatrique ? Aspects sémiologiques, outils d’évaluations et critères 
diagnostiques
Paul BENSUSSAN - Versailles
 >S13C - Quelle prise en charge pour les auteurs d’infractions pénales présentant 

des troubles psychiatriques ? Regard sociologique sur les institutions françaises 
et allemandes
Camille LANCELEVÉE - Paris

 g†DPC1 - S14 - Pathologies duelles dans les addictions, quoi de neuf sous le 
soleil ? Antigone 3
Président : Pascal PERNEY - Nîmes
 >S14A - Cocaïne et symptômes psychotiques : le glas de la pharmacopsychose ?

Florence VORSPAN - Paris
 >S14B - Faut-il en finir avec l’approche catégorielle des duals disorders dans les 

addictions ?
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
 >S14C - Approche dimensionnelle des pathologies duelles : vers de nouvelles 

propositions thérapeutiques ?
Maurice DEMATTEIS - Grenoble

 g†DPC2 - S15 - Approche multimodale des bio-marqueurs de l’autisme Rondelet
Président : Richard DELORME - Paris
 >S15A - Les anomalies volumétriques cérébrales des troubles du spectre 

autistique dans le contexte de la diversité neuroanatomique humaine
Anita BEGGIATO - Paris
 >S15B - Connectivité anatomo-fonctionnelle dans l’autisme : origine et spécificité

Marc Antoine D’ALBIS - Créteil
 >S15C - EEG Haute-Densité des TSA : extractions de marqueurs pour stratification 

et aide au diagnostique
Aline LEFEBVRE - Paris

 g S16 - Les déviances sexuelles Barthez
Président : Florence THIBAUT - Paris
 >S16A - Neuropsychologie des agressions pédosexuelles

Mathieu LACAMBRE - Montpellier
 >S16B - Neurobiologie et neuro-imagerie des déviances sexuelles - Données 

actuelles
Mohammed TALEB - Vernon
 >S16C - Recommandations récentes sur la prise en charge des auteurs de 

violences sexuelles sur mineurs
Florence THIBAUT - Paris



 59   

Jeudi 24 novembre 2016

Academia - Symposium satellite
       

COURS
ACADEMIA
CME

 P15h00 - 18h00 
 Cours Academia CME de l’EPA  Louisville
From diagnosis to personalised treatment of suicidal disorder
Directeur du cours : Marco SARCHIAPONE - Molise, Italie 
Co-directeur du cours : Philippe COURTET - Montpellier, France
Introduction : Marco SARCHIAPONE - Molise, Italie
Évaluation : conduire l’entretien : Vincent JARDON - Lille
Vulnérabilité au suicide basée sur les neurosciences 
Philippe COURTET - Montpellier
How to deal with psychiatric and personality disorders
Lucas GINER - Séville, Espagne
Management : Pilar SAIZ, Oviedo - Espagne 
Soins intégrés durant une hospitalisation spécialisée
Jorge LOPEZ–CASTROMAN - Nîmes

Le cours sera tenu en français (orateurs français) et en anglais 
(orateurs italien et espagnol).
Sur inscription : 50 euros
Sur inscription et gratuit pour les internes membres de l’AFFEP.
Nombre de places limité

ATELIER
PRATIQUE

15h00 - 17h00 
 ATELIER-PRATIQUE   Barcelone
Effets Werther et Papageno
Comment parler du suicide aux médias ? 
Michel WALTER - Brest / Pierre GRANDGENEVRE - Lille / Charles 
Edouard NOTREDAME - Lille / Nathalie PAUWELS - Lille 
Gratuit sur inscription et nombre de places limité à 20

SYMPOSIUM 
SATELLITE

 P16h40 - 18h10 
 SS2 7 Otsuka 7 Lundbeck  Auditorium Pasteur
Schizophrénies : vulnérabilité unique/vulnérabilités multiples ?
Président : Jean–Michel AZORIN - Marseille

 VVulnérabilités et schizophrénies
Ali AMAD - Lille

 VSchizophrénie et addictions : ce que nous apprend la pharma-
cologie ?
Jean–Michel AZORIN - Marseille

 VUn outil indispensable pour agir tôt : les APAP
Coraline HINGRAY - Nancy
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SYMPOSIA 
SATELLITES

 P16h40 - 18h10 
 SS3 7 Biocodex  Auditorium Einstein
Place de la mélatonine à libération prolongée (Circadin®) dans 
l’arsenal thérapeutique du psychiatre
Président : Patrick LEMOINE - Lyon

 VIntroduction
Patrick LEMOINE - Lyon

 VMélatonine : hormone de la nuit, hormone du sommeil ?
Bruno CLAUSTRAT - Lyon

 VQuelle place pour la mélatonine LP dans le traitement de 
l’insomnie primaire ?
Luc STANER - Rouffach

 VMélatonine : un espoir pour les enfants présentant une mala-
die neurogénétique avec troubles du sommeil ?
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

 VLa mélatonine en France : quel statut pour quelle délivrance ?
Caroline MASCRET - Chatenay Malabry

 VDiscussion - Conclusion
Patrick LEMOINE - Lyon

 SS4 7 Alcediag  Joffre 1
Mécanismes moléculaires cérébraux de la dépression et du 
risque suicidaire
Président : Philippe COURTET - Montpellier

 VVariation de l’expression génétique au cours de la réponse aux 
antidépresseurs : l’épigénétique au service des patients ?
Raoul BELZEAUX - Montréal

 VBiomarqueurs épigénétiques pour évaluer le risque de suicide 
et dépression : modification de l’édition de transcrits de gènes 
cibles
Dinah WEISSMANN - Montpellier

 VDérèglements épigénétiques de la myélinisation dans la mal-
traitance infantile : une étude post- mortem
Pierre–Eric LUTZ - Montréal
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SYMPOSIUM 
SATELLITE

 P18h30 - 20h00
 SS5 7 Lundbeck  Auditorium Pasteur
De la conception à la vie d’un antidépresseur

 VDécouvrir, entre sérendipité et design moléculaire
Raphaël GAILLARD - Paris

 VLe choix du clinicien
David GOURION - Paris

SOIRÉE
ÉTHIQUE

 P18h30 - 20h00
 Soirée Éthique  Auditorium Einstein 
en partenariat avec l’Espace Régional de Réflexion Éthique Lan-
guedoc Roussillon,
Les soins en psychiatrie : sécurité ou liberté ?  
Président de séance : Eric NEGRON - Premier Président à la cour 
d’appel de Montpellier.
Modérateur : Mathieu LACAMBRE - Psychiatre Hospitalier - 
Montpellier
Discutant : Julio GUIJA - Psychiatre Forensique - Séville, Espagne
Intervenants : 
Stéphanie BERTHET - Cadre de Santé - Unité de Soins Intensifs de 
Psychiatrie - Hôpital La Colombière - CHRU de Montpellier
Cyril MANZANERA - Psychiatre Hospitalier - Docteur en droit 
- Unité Sanitaire Maison d’Arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne - 
CHRU de Montpellier
Bernard COURAZIER - Juge des Libertés et de la détention - TGI de 
Montpellier
Camille ABETTAN - Psychiatre Hospitalier - Docteur en 
philosophie - Espace Régional de Réflexion Ethique Languedoc-
Roussillon

Contact :
Pascaline Rocher
Espace régional de réflexion éthique
Tel: 04 67 33 23 90
espace-ethique-lr@chu-montpellier.fr
Pour les non-inscrits au CFP, l’accès est gratuit mais l’inscription en ligne ou sur 
place est obligatoire
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/conference-ethique-au-cfp-le-jeudi-
24-novembre-2016/

GRAND 
PUBLIC
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CONGRÈS

 P19h00 - 20h00 

AG de l’AESP Louisville

SPECTACLE

 P20h00 - 21h00 

 Spectacle PUCE MUSE  Auditorium Pasteur

Avec le soutien d’APPART’CITY 

Visual Duo est un concert complice entre deux instrumentistes 
dont les mondes musicaux se complètent : Serge de Laubier vient 
de la musique électroacoustique et Michel Edelin du jazz et tout 
les deux pratiquent l’improvisation avec jubilation.

Visual Duo est un concert confrontation entre deux instruments 
presque opposés. L’un propose une musique symphonique et 
futuriste : le Méta-Instrument, l’autre est monophonique et mul-
timillénaire : la flûte. 

Visual Duo est un concert visuel où les gestes des musiciens s’am-
plifient sur l’écran. Parfois l’image pré ou post trace la musique. 
Parfois elle devient la lumière des ombres.

Visual Duo est un concert immersif où les sons circulent tout au-
tour du public, où l’image s’affiche en panoramique.

Visual Duo est un concert de l’instant ou tout est joué en direct, 
les sons, leur spatialisation, et les images.

Visual Duo est un concert interactif avec quelques surprises.

GRAND 
PUBLIC
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NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les partici-
pants au Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

 P8h00 - 9h00 •  Rencontre avec l’expert 

 g R08 - Optimiser la prise en charge de la schizophrénie à l’aide de la médecine 
de précision Auditorium Pasteur
Modérateur : Thierry D’AMATO - Bron
Expert : Guillaume FOND - Créteil

 g R09 - Comprendre et soulager les patients souffrant de troubles 
somatoformes Auditorium Einstein
Modérateur : Pierre COLE - Genève
Expert : Cédric LEMOGNE - Paris

 g R10 - Prise en charge du Trouble de Stress Post-Traumatique dans l’Armée 
Française  Joffre 1
Modérateur : Virginie VAUTIER - Toulon
Expert : Erwan LE PAPE - Villenave D’Ornon

 g†DPC3 - R11 - e-médecine : une application mobile pour le relais 
d’antipsychotiques Antigone 1
Modérateur : Philippe RAYMONDET - Toulon
Expert : Thierry BOTTAI - Martigues

 g R12 - Thérapie familiale et anorexie mentale à l’adolescence : de l’alliance 
thérapeutique à la cothérapie avec les familles Antigone 3
Modérateur : Nathalie GODART - Paris
Expert : Irene KAGANSKI - Paris

 g R13 - La Thérapie des Schémas. Où en est-on aujourd’hui ? Un état des lieux et 
l’évolution d’une psychothérapie rigoureuse et ses véritables enjeux Rondelet
Modérateur : Philippe LASCAR - Villejuif
Expert : Zacharias ZACHARIOU - Garches

 g†DPC8 - R14 - Quels sites de psychoéducation peut-on conseiller aux 
patients en psychiatrie ? Barthez
Modérateur : Alain DERVAUX - Paris
Expert : Marc GROHENS - Corbeil Essonne

 P9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein
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 P9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

 g S17 - Schizophrénie : comment faire lorsque la clozapine ne suffit pas ?  
    Auditorium Berlioz
Président : Olivier GUILLIN - Sotteville Les Rouen
 >S17A - Quels psychotropes pourraient être associés à la clozapine ?

Éric FAKRA - Saint-Etienne
 >S17B - Remédiation cognitive chez les patients avec symptômes sévères

Nicolas FRANCK - Lyon
 >S17C - rTMS : une solution dans le traitement des hallucinations et des 

symptômes négatifs ?
Clément NATHOU - Caen

 g†DPC2 - S18 - Nouvelles approches diagnostiques du spectre des troubles 
autistiques Auditorium Pasteur
Président : Marion LEBOYER - Créteil
 >S18A - Dépister les comorbidités somatiques et psychiatriques chez les adultes 

autistes
Alexandru GAMAN - Créteil
 >S18B - Phénomènes auto-immuns dans l’autisme : l’exemple des auto-anticorps 

anti-récepteurs NMDA
Julie JEZEQUEL - Bordeaux
 >S18C - Neuro-imagerie et eye tracking dans le diagnostic des troubles du 

spectre autistiques
Charles LAIDI - Saclay

 g†DPC7 - S19 - Utilisation des nouvelles technologies d’information et de 
communication dans la prévention du suicide Auditorium Einstein
Président : Emmanuel POULET - Lyon
 >S19A - Evaluation écologique instantanée du risque suicidaire

Joël SWENDSEN - Bordeaux
 >S19B - Evaluation prospective des marqueurs physiologiques du risque 

suicidaire : étude multinationale
Jorge LOPEZ–CASTROMAN - Nîmes
 >S19C - Prévention du risque suicidaire chez les étudiants par des programmes 

de réduction du stress
Marie TOURNIER - Bordeaux

 g†DPC4 - S20 - Comprendre les facteurs précoces pour prévenir : apport des 
cohortes de naissance Joffre 1
Président : Anne–Laure SUTTER - Bordeaux
 >S20A - Nutrition maternelle et de l’enfant et trajectoires comportementales 

entre 3 et 8 ans
Cédric GALÉRA - Bordeaux



66 Congrès Français de Psychiatrie • 8ème édition • Montpellier 2016

Programme détaillé par jour
       

Vendredi 25 novembre 2016

 >S20B - Développement du langage et symptômes d’hyperactivité-inattention 
pendant la période pré-scolaire
Hugo PEYRE - Paris
 >S20C - Mode de garde entre 0 et 3 ans comme facteur protecteur de difficultés 

de comportement chez les enfants ? Résultats dans la cohorte EDEN
Maria MELCHIOR - Paris

 g†DPC1 - S21 - Addictions : nouveaux risques, traitements actuels Antigone 1
Président : Amine BENYAMINA - Villejuif
 >S21A - Adolescents à risque, substances et imagerie cérébrale

Jean–Luc MARTINOT - Orsay
 >S21B - Addiction au cannabis : état de la question en 2016

Olivier COTTENCIN - Lille
 >S21C - Actualités sur les traitements pharmacologiques de l’addiction à la cocaïne

Laurent KARILA - Villejuif

 g†DPC9 - S22 - JPPA01 - Du neurodéveloppemental au neurodégénératif  
    Antigone 3
Président : Pierre VANDEL - Besançon
 >S22A - Troubles bipolaires et démence : association fortuite ou filiation ? 

Caroline MASSE–SIBILLE - Besançon
 >S22B - Vieillissement et schizophrénie

Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
 >S22C - Que sont devenus nos vieux TDA/H ?

Régis LOPEZ - Montpellier

 g S23 - CJP - Innovations en 2016 : qu’est-ce qui pourrait changer nos pratiques ? 
    Rondelet
Président : Renaud DAVID - Nice
 >S23A - Quelles innovations technologiques en 2016 pour une thérapeutique 

psychiatrique non pharmacologique ?
Christophe–François DAUDET - Bordeaux
 >S23B - Vers une filière de soin (ou une organisation des soins) psychiatrique 

« technologique » ou comment les technologies pourraient modifier le suivi de 
nos patients ?
Edouard LEAUNE - Lyon
 >S23C - Comment en est-on arrivé là ? Réflexion sur l’histoire de la prise en 

charge des pathologies mentales
Bernard ODIER - Paris

 g S24 - Crises Non Epileptiques Psychogènes (CNEP) : une pathologie 
neuropsychiatrique ignorée depuis Charcot ! Barthez
Président : Wissam EL HAGE - Tours
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 >S24A - Les CNEP aujourd’hui en France et dans le monde
Coraline HINGRAY - Nancy
 >S24B - Comment comprendre, expliquer les CNEP ?

Stéphane MOUCHABAC - Paris
 >S24C - Comment soigner les CNEP ?

Jean Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux

 P10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P11h00 - 12h00 •  Conférence        Auditorium Berlioz

 g C3 - Un modèle hollistique de soins communautaires dans les pays en voie de 
développement
Président : Frédéric ROUILLON - Paris
Conférencier : Chris UNDERHILL - Warwickshire, UK

 P12h00 - 12h30 - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P12h00 - 12h30 •  Posters-Tour  Foyer Pasteur

 P12h00 - 12h30 - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Distribution 
panier repas Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P12h30 - 13h30 •  Débats   Auditorium Einstein

 g D07 - Internet à l’adolescence ou le ruban de Moebius, espace infini dont on 
ne peut pas sortir...
Modérateur : Michel WAWRZYNIAK - Amiens
Pour : Michael STORA - Paris
Contre : Daniel MARCELLI - Maisons-Alfort

 g†DPC1 - D08 - Copier coller ? Peut-on transposer les outils de la remédiation 
et la réhabilitation en psychiatrie à l’addictologie ? Antigone 1
Modérateur : Eric PEYRON - Lyon
Pour : Aurélia GAY - Saint-Etienne
Contre : Lucie PENNEL - Grenoble
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 g D09 - Quelles vraies innovations dans l’organisation des soins feront avancer 
la psychiatrie au 21ème siècle ? Antigone 3
Modérateur : Gilles VIDON - Saint-Maurice
Rachel BOCHER - Nantes
Denis LEGUAY - Angers

 g D10 - Pour ou contre l’usage des guidelines dans le traitement curatif de la 
manie aiguë Rondelet
Modérateur : Jean–Marie VANELLE - Nantes
Pour : Marion GARNIER - Clermont-Ferrand
Contre : Edouard–Jules LAFORGUE - Nantes

 g D11 - Soins psychiatriques sans consentement : vers une défense 
inconditionnelle des libertés des patients ? Barthez
Modérateur : Tony GODET - Genève
Pour : Éric PECHILLON - Rennes
Contre : Bernard COURAZIER - Montpellier

 P13h30 - 13h45 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P13h45 - 14h45 •  Conférence        Auditorium Berlioz

 g C4 - Le progrès en psychiatrie
Président : Christophe RECASENS - Limeil-Brévannes
Conférencier : Steeves DEMAZEUX - Bordeaux

 P14h45 - 15h00 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

 g S25 - Les symptômes négatifs de la schizophrénie : une clinique revisitée ?  
    Auditorium Berlioz
Président : Sonia DOLLFUS - Caen
 >S25A - Evaluations des symptômes négatifs : de l’hétéro à l’autoévaluation des 

symptômes négatifs
Sonia DOLLFUS - Caen
 >S25B - Apathie : un syndrome transnosographique

Dominique DRAPIER - Rennes
 >S25C - Existe-t-il une pharmacologie des symptômes négatifs de la 

schizophrénie ?
Olivier GUILLIN - Sotteville Les Rouen
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 g S26 - Comment se faire une image de l’action des antipsychotiques sur le 
cerveau ? Auditorium Pasteur
Président : Éric FAKRA - Saint-Etienne
 >S26A - Que nous révèle la neuroimagerie sur la neurochimie des antipsychotiques ?

Mircéa POLOSAN - Grenoble
 >S26B - L’imagerie permet-elle de modéliser l’action pharmacologique des 

antipsychotiques ?
Nicolas SIMON - Marseille
 >S26C - Peut-on voir les effets neurofonctionnels des antipsychotiques ?

Arthur KALADJIAN - Reims

 g†DPC9 - S27 - JPPA02 - Troubles de la personnalité chez le sujet âgé   
    Auditorium Einstein
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
 >S27A - Evaluation des troubles de la personnalité chez le sujet âgé

Jean–Pierre SCHUSTER - Issy-les-Moulineaux
 >S27B - Déclin cognitif et personnalité

Armin VON GUNTEN - Prilly, Suisse
 >S27C - Psychotherapy. Features and challenges of personality disorders in late life

Bas VAN ALPHEN - Bruxelles, Belgique

 g†DPC1 - S28 - Anorexie mentale : le retour du concept de l’addiction au jeûne 
    Joffre 1
Président : Virginie TOLLE - Paris
 >S28A - Anorexie mentale et circuit de la récompense : convergence des données 

physiologiques, génétiques et de l’imagerie cérébrale
Julia CLARKE - Paris
 >S28B - Anorexie mentale et circuit de la récompense : nouvelle implications 

cliniques
Marie GRALL–BRONNEC - Nantes
 >S28C - Anorexie mentale et circuit de la récompense : apport des modèles 

animaux
Odile VILTART - Lille

 g†DPC3 - S29 - AFFEP - Quel avenir pour l’« e-psychiatrie » ? Antigone 1
Président : Mircea Cristian RADU - Saint-Egrève
 >S29A - E-psychiatrie : résultats de l’enquête 2015 de l’Association Française 

Fédérative des Etudiants en Psychiatrie (AFFEP)
Bénédicte BARBOTIN - Paris
 >S29B - Enjeux et développement d’outils de soins connectés

Philippe NUSS - Paris
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 >S29C - Le burn out numérique, ça se soigne
Thierry CROUZET - Balaruc Les Bains

 g S30 - Trouble déficit d’attention avec ou sans hyperactivité : vers des 
traitements personnalisés ? Antigone 3
Président : Diane PURPER–OUAKIL - Montpellier
 >S30A - Imagerie fonctionnelle et réponse au traitement psychostimulant

Isabelle MASSAT - Bruxelles
 >S30B - Neurofeedback et TDAH : vers un nouvel axe thérapeutique ?

Stéphanie BIOULAC - Bordeaux
 >S30C - Un programme parental innovant dans le TDAH complexe

Nathalie FRANC - Montpellier

 g S31 - Actualités sur la pratique de l’électroconvulsivothérapie (ECT) en 2016  
    Rondelet
Président : Jérôme HOLTZMANN - Grenoble
 >S31A - Place de l’ECT en France en 2016

Wissam EL HAGE - Tours
 >S31B - Nouvelles modalités de la pratique de l’ECT

Raphaëlle RICHIERI - Marseille
 >S31C - Que sait-on des mécanismes d’action de l’ECT en 2016 ?

Antoine YRONDI - Toulouse

 g†DPC8 - S32 - Evaluation et remédiation de la cognition sociale en 
psychiatrie Barthez
Président : Pierre MAURAGE - Louvain La Neuve
 >S32A - La cognition sociale, trait d’union des difficultés interpersonnelles dans 

le spectre autisme/schizophrénie ? La batterie d’évaluation ClaCoS.
Lindsay BRENUGAT HERNE - Paris
 >S32B - Evaluation des troubles de cognition sociale dans l’alcoolo-dépendance

Fabien D’HONDT - Lille
 >S32C - La remédiation des troubles de la cognition sociale en psychiatrie

Elodie PEYROUX - Lyon
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SYMPOSIA
SATELLITES

 P16h30 - 18h30 
 SS6 
Les temps forts de l’American Psychiatry Association (APA) avec le 
soutien institutionnel des laboratoires Servier Auditorium Pasteur
Président : Frédéric ROUILLON - Paris
Introduction : Frédéric ROUILLON - Paris

 VPsychiatrie : « Je rêve tout haut » 
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand / Elisabeth GIRAUD 
BARO - Grenoble

 VAddictologie : « Volutes partent en fumée » 
Elisabeth GIRAUD BARO - Grenoble / Emmanuel HAFFEN - Besançon

 VDépression : « Joie des enjoliveurs » 
Philippe FOSSATI - Paris / Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

 VPTSD : « Impasses, grands espaces » 
Emmanuel HAFFEN - Besançon / Marc Antoine CROCQ - Mulhouse

 VPsychothérapie : « La chaleur humaine » 
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand / Frédéric LIMOSIN - 
Issy-les-Moulineaux
Conclusion : Frédéric ROUILLON - Paris

 P16h30 - 17h10 
 SS7 7 EISAI  Auditorium Einstein
Antipsychotiques, la prescription au quotidien : des principes 
de précaution à la réalité clinique

 VAntipsychotiques et QUID des problématiques cardiovascu-
laires en 2016
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

 VAntipsychotiques : de la pharmacologie à la prescription des 
antipsychotiques. 

 VPoint de vue pharmacologique autour de l’utilisation des anti-
psychotiques
Florian FERRERI - Paris

 VPoint de vue clinique, précautions et stratégie thérapeutique
Dominique DRAPIER - Rennes

 P17h20 - 18h30
 SS8 7 Laboratoires Nutergia  Auditorium Einstein
Synergie de l’alimentation et du microbiote intestinal avec les 
traitements médicamenteux des troubles neuropsychiatriques
Régis GROSDIDIER- Laboratoire Nutergia, Capdenac-Gare
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De 16h30 à 18h30

Montpellier 
Le Corum
Niveau 1 - Salle Joffre 1

180 
Secondes 
Pour 
Innover

FIN
ALE

180
SPiN

AT I O N ALE

CFP 2016 
Venez encouragez et soutenir 
les internes finalistes
Entrée gratuite avec inscription 
obligatoire
Vote du public

Avec Robin Recours Conteur Humoriste
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 P16h30 - 18h30 
 180 Secondes Pour Innover (180 SPI) 

180
SPi  la Finale Nationale Joffre 1

Jury : Luc MALLET - Paris / Mocrane ABBAR - Nîmes / Thomas 
FOVET - Lille / Sophie CERVELLO - Montpellier / Vote du public 
Présentation : Charly CRESPE - Montpellier
Animation : Robin Recours - Conteur Humoriste - Montpellier
Organisation : Yann QUINTILLA - Sète / Charly CRESPE - Montpellier / 
Ismaël CONEJÉRO - Montpellier / Chloé GIROD - Montpellier

15 candidats sélectionnés (l’ordre de passage sera déterminé 
par tirage au sort)

 *Marion BOULESTEIX - Limoges
Faut-il hospitaliser une personne touchée par un syndrome 
de Diogène ? Un outil d’aide décisionnelle facilitera bientôt 
la démarche des intervenants à domicile face aux difficultés 
éthiques rencontrées !

 * Astrid CHEVANCE - Paris
Pourquoi simuler ? Validité des essais cliniques dans l’évaluation 
des antidépresseurs. 
Un essai clinique peut-il évaluer un antidépresseur compte 
tenu d’incertitudes nosographiques, diagnostiques, métriques ? 
Réponse par une méthode innovante : la simulation d’essais.

 * Clément DONDE - Lyon
Impact de la stimulation électrique transcrânienne 
frontotemporale sur les processus auditifs de bas niveaux chez 
des sujets atteints de schizophrénie : protocoles de recherche, 
paysages translationnels.

 * Pierre ELLUL - Paris
Modulation de la diffusion des récepteurs NMDA GluN2B 
hippocampiques par l’enveloppe du rétrovirus endogène de 
type W. 
Une approche neuro-immunologique de la schizophrénie. La 
réactivation du rétrovirus endogène humain de type W pourrait 
être à l’origine d’une forme clinique de schizophrénie et contribuer 
à l’origine de la cascade immunoinflammatoire. 
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 * Dimitri FIEDOS - Montpellier
Evaluer les taux de métabolites cérébraux et les taux de marqueurs 
inflammatoires chez des patients souffrant d’épisode dépressif 
actuel avec ou sans conduite suicidaire.

 *Marlène JUILLARD - Bordeaux
Etude comparative de patients souffrant de paranoïa et de 
schizophrénie, auteurs d’homicide. 
L’objectif de ma thèse est de comparer les caractéristiques 
cliniques et criminologiques de patients souffrant de paranoïa et 
de schizophrénie, auteurs d’homicide, et hospitalisés à l’UMD de 
Cadillac de 1963 à 2015. 

 * Théo KORCHIA - Marseille
Intérêts du phénotype et du génotype dans la thérapeutique, 
l’amélioration immédiate, le pronostic au long cours, et le coût 
dans la prise en charge des patients en psychiatrie.

 * Nicolas LECAT - Bordeaux
Quel est le lien entre utilisation de psychotropes et conduites 
suicidaires chez les étudiants ? Ils sont plus de 10.000 dans la 
cohorte i-share et ils pourraient bien nous aider.

 * Pauline MASCAREL - Lille
Prazodream : évaluation de l’efficacité de la prazosine sur les 
cauchemars traumatiques chez des patients souffrant d’un 
syndrome de stress post-traumatique. 
Cette étude a pour but d’évaluer l’efficacité de la prazosine sur les 
cauchemars traumatiques et de répondre aux questions liées aux 
modalités de prescription chez les civils.

 * Rémi MOIRAND - Lyon
Impact de la neuromodulation par tDCS sur le traitement de 
l’information émotionnelle dans la dépression. 
La tDCS peut-elle normaliser la reconnaissance des expressions 
émotionnelles faciales dans la dépression ? Une amélioration 
précoce est-elle corrélée à l’efficacité thérapeutique ? 

 * Emmanuel MONNERON - Saint-Etienne
Raisonner en équilibre. De l’accord perdu au raisonnement en 
équilibre : étude des effets d’une médiation psycho-corporelle 
dans la schizophrénie par l’utilisation d’une double tâche 
cognitivo-motrice.
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 * Baptiste PIGNON - Lille
Corrélats sociodémographiques et cliniques des symptômes 
psychotiques en population générale. 
Dans un échantillon national de 38.694 sujets, les symptômes 
psychotiques étaient plus fréquents parmi les sujets migrants et 
pauvres, et ceux présentant des troubles thymiques, anxieux et/
ou addictifs.

 * Nicolas RAINTEAU - Montpellier
Quand le terme « schizophrénie » est suffisant pour modifier 
la façon d’interagir avec les autres : la preuve par une tâche de 
synchronisation. 
Le terme schizophrénie est-il responsable à lui seul d’une 
modification du comportement envers les patients souffrant de 
schizophrénie ? Recherche d’une preuve à travers une tâche de 
synchronisation motrice.

 * Camille RINGOT - Lille
Intervention préventive par recontact téléphonique dans 
l’anorexie mentale. 
Prévention de la rechute dans la l’anorexie mentale par recontact 
téléphonique après une première hospitalisation : EATLINE, si 
l’absence de rechute ne tenait qu’à un coup de fil ? »

 * Sarah TEBEKA - Paris
Génétique et dépression du post-partum. 
La dépression du post-partum est fréquente. L’analyse de variants 
génétiques d’une cohorte prospective multicentrique de 3.200 
femmes permettra une connaissance plus fine de cette maladie. 
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Remerciements aux jurys des sélections régionales

 �Paris : Philip GORWOOD - Paris / Pierre Alexis GEOFFROY - Président de l’AESP - Paris / 
Bénédicte BARBOTIN - Présidente de l’AFFEP - Paris / Chloé GIROD - CLO Montpellier

 �Lyon : Thierry D ‘AMATO - Lyon / Philippe VIGNAUD - Lyon / Adrien LEFEBVRE - Référent 
AFFEP - Lyon / Charly CRESPE - CLO Montpellier

 �Bordeaux : Hélène VERDOUX - Bordeaux / Didier DELAHAYE - Bordeaux / Murielle LOCK 
YAM LAM - référente AFFEP - Bordeaux / Ismaël CONEJERO - CLO Montpellier

 �Lille : Guillaume VAIVA - Lille / Marine LARDINOIS - Présidente de l’AJPJA - Lille / Audrey 
FONTAINE - Présidente de l’ALI2P - Lille / Yann QUINTILLA - CLO Montpellier
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Programme détaillé par jour
       

Vendredi 25 novembre 2016

POSTERS-
TOUR

 P18h30 - 19h00
Posters-Tour - vin et fromage  Foyer Berlioz, Pasteur, Einstein

COMMU-
NICATIONS 
ORALES

 P19h00 - 20h00 
Remise des Bourses FondaMental  Auditorium Einstein
Présentation des projets Post-Doc retenus
Président : Marion LEBOYER - Créteil
Présentation des 6 meilleurs posters du CFP 2016
Président : Marc–Antoine CROCQ - Mulhouse
Présentation des 6 meilleures publications 
Co-présidents : 
Philip GORWOOD - Paris 
Luc MALLET - Créteil

8
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Programme détaillé par jour

          

Samedi 26 novembre 2016

NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les partici-
pants au Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

 P8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’expert 

 g†DPC6 - R15 - Soins aux personnes vulnérables souffrant de troubles 
mentaux sévères dans les pays à faible indice de développement humain :  
un modèle innovant en Afrique de l’Ouest Joffre 1
Modérateur : William ALARCON - Uzès
Expert : Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Thuir

 g R16 - Mouvements anormaux et psychiatrie Antigone 1
Modérateur : Stéphane MOUCHABAC - Paris
Expert : Alice POISSON - Bron

 g R17 - Santé des médecins : état des lieux en France et évolution Antigone 3
Modérateur : Emmanuel GRANIER - Villeneuve Lez Avignon
Expert : Eric GALAM - Paris

 g†DPC1 - †DPC3 - R18 - Quand le virtuel prend le pas sur le réel… À propos de 
la relation virtuelle addictive Rondelet
Modérateur : Wayne BODKIN - Montpellier
Expert : Magali TEILLARD–DIRAT - Montpellier

 g†DPC3 - R19 - Réalité virtuelle et environnements 3D pour le traitement en 
psychiatrie  Barthez
Modérateur : Baptiste BORWELL - Marseille
Expert : Eric MALBOS - Marseille

 P9h00 - 11h00 •   Journée du CLO  

 g CLO1 - Patients cothérapeutes Auditorium Einstein
Modérateurs : Marie–Jeanne RICHARD - UNAFAM - Grenoble / Christian CASTELNAU 
- Vérargues

 VLes places de communautés de patients dans la prise en charge : présentation 
de CARENITY
Michael CHEKROUN - Montpellier

 VEnquête auprès de CARENITY sur les soins en santé mentale
Fanny MOLIERE - Montpellier

 VLa place des patients dans la prise en charge : témoignage d’un président de 
groupe d’entraide mutuelle
Bernard MOISSIARD - Montpellier
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 VProfessionnels de santé, patients, proches : de l’information à la décision 
médicale en santé mentale
Maxime DELOUVÉE - La Force

 VTable Ronde animée par Chloé GIROD - Montpellier

 P9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Foyer Berlioz, Pasteur, Einstein

 P9h15 - 10h45 -•  Sessions thématiques 

 g S33 - Quelle clinique des troubles de la personnalité en psychiatrie 
aujourd’hui et demain ? Auditorium Pasteur
Président : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin Bicêtre
 >S33A - Quelles sont les définitions pertinentes des troubles de la personnalité ?

Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin Bicêtre
 >S33B - Influence des troubles de la personnalité sur les traitements 

psychiatriques
Franz HOZER - Le Kremlin Bicêtre
 >S33C - Les troubles de la personnalité en psychiatrie légale

Nidal NABHAN ABOU - Laval

 g†DPC4 - S34 - Troubles bipolaires et grossesse : « Ma patiente veut être 
enceinte ! » Joffre 1
Président : Marc MASSON - Garches
 >S34A - Troubles de l’humeur périnataux : place des caractéristiques de mixité. 

Etude rétrospective des caractéristiques socio-démographiques, psychiatriques, 
et obstétricales de 146 patientes hospitalisées en Unité Mère-Enfant
Camille VANCAUWENBERGHE - Bordeaux
 >S34B - Enjeux de la prescription de psychotropes en période périnatale chez les 

patientes bipolaires
Florence GRESSIER - Le Kremlin Bicêtre
 >S34C - Retentissement de la bipolarité maternelle sur le bébé puis l’enfant : 

accompagnement et prise en charge précoce
François POINSO - Marseille

 g†DPC9 †DPC10 - S35 - JJPA03 - État des lieux sur les recommandations de la 
prise en charge de la dépression de la personne âgée en France Antigone 1
Président : Michel BENOIT - Nice
 >S35A - Traitement de la dépression de la personne très âgée

Pierre VANDEL - Besançon
 >S35B - Traitement de la dépression dans les maladies neurodégénératives : 

exemple de la maladie d’Alzheimer
Christophe ARBUS - Toulouse
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 >S35C - Stratégies thérapeutiques en cas de résistance dans le traitement de la 
dépression de la personne âgée
Michel BENOIT - Nice

 g S36 - Biomarqueurs dans les troubles de l’humeur Antigone 3
Président : Frank BELLIVIER - Paris
 >S36A - Signatures biologiques prédictives de la réponse au lithium dans le 

trouble bipolaire
Jeverson MOREIRA - Paris
 >S36B - Intérêt de l’utilisation des cocktails phénotypiques

Célia LLORET–LINARES - Paris
 >S36C - A la recherche d’une signature sang-cerveau dans la dépression : 

approche translationnelle entre homme et souris
El Chérif IBRAHIM - Marseille

 g S37 - Pour en finir avec le burn out : quels acteurs pour quels troubles ?  
    Rondelet
Président : Guy PARMENTIER - Albi
 >S37A - Le point du vue du médecin du travail

François Xavier LESAGE - Montpellier
 >S37B - Pour en finir avec le Burn Out

Frédéric RAFFAITIN - Paris
 >S37C - Le point de vue juridique

Nathalie MONSARRAT - Montpellier

 g†DPC5 - S38 - Isolement et contention en psychiatrie : actualités de la 
contrainte physique Barthez
Président : Radoine HAOUI - Toulouse
 >S38A - Contention physique : étude qualitative du vécu des patients et revue de 

la littérature
Raphaël CARRÉ - Toulouse
 >S38B - Isolement et contention : enquête sur les pratiques dans 9 

établissements du sud-francilien
Patrick HARDY - Le Kremlin Bicêtre
 >S38C - Registres et rapports sur les pratiques d’isolement et de contention (Loi 

du 26 janvier 2016) : quels outils ?
Radoine HAOUI - Toulouse

 P10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition   
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein
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 P11h00 - 12h00 •  Conférence        Auditorium Pasteur

 g C5 • De la créativité en sciences du vivant : les chercheurs sont-ils plus 
proches des médecins ou des artistes ? 
Président : Brigitte RIMLINGER - Montpellier
Conférencier : Patrick LEMAIRE - Montpellier

 P12h00 - 12h15 •  Clôture du Congrès  Auditorium Pasteur
Philip GORWOOD - Président du CFP2017 - Paris
Thierry D’AMATO - Président du Comité Local d’Organisation du CFP2017 - Lyon

 P12h15 - 13h00 •  Aimez-vous Brahms ?  Auditorium Pasteur
Concert de musique classique avec la participation de Patrice BOYER et des 
musiciens des Orchestres Nationaux de l’Opéra de Paris et du Grand Théâtre de 
Montpellier

 P13h00 - 14h00 - Pause - Visite de l’exposition - Déjeuner libre  
  Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein

 P14h00 - 15h30 •   Journée du CLO  Grand Public

 g CLO2 - Cerveau et psychothérapie  Auditorium Pasteur
Président : Philippe COURTET - Montpellier
Conférencier : Boris CYRULNIK - La Seyne-sur-Mer
Une séance de dédicace clôturera la conférence sur la scène de l’Auditorium Pasteur.

 P14h00 - 15h30 •  Forum des Associations 

14h00 - 15h30

 gFA25 - Les Conseils Locaux de Santé Mentale : une innovation 
internationale ? Joffre 1
Président : Jean–Luc ROELANDT - Hellemmes - Lille

 > FA25A - Le rôle du CLSM dans le nouveau paysage de la santé mentale
Pauline GUEZENNEC - Hellemmes

 > FA25B - Le CLSM, pivot pour un projet de secteur inscrit dans le territoire
Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Thuir

 > FA25C - Usager de la psychiatrie, citoyen et membre d’un CLSM c’est possible
Dominique LAURENT - Perpignan
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 gFA26 - S.I.P.E.A.T - L’art-thérapie au fil de l’eau du canal du midi Antigone 1
Président : Nathalie BOUNHOURE - Toulouse

 > FA26A - Théâtre thérapeutique : de la pratique à la théorisation, une possible 
scientifisation ? « Donnez un masque à l’homme , il vous dira qui il est » (Oscar Wild)
Régis BERNADET - Toulouse

 > FA26B - Innover en adaptant l’Art-Thérapie en service de psychiatrie à l’hôpital
Jean–Louis AGUILAR - Béziers

 > FA26C - Clinique de l’exil et musicothérapie : pourquoi et comment certaines 
œuvres musicales contemporaines sont opérantes dans le dispositif 
musicothérapique ?
Fabien SORABELLA - Portet sur Garonne

 gFA27 - APFHEY - La pensée clinique d’Henri EY dans notre actualité Antigone 3
Président : Sophie BARON LAFORET - Perpignan

 > FA27A - Ecriture et psychopathologie : « l’objet écriture »
Patrice BELZEAUX - Perpignan

 > FA27B - La conscience du trouble et le sens de l’existence chez les adolescents
Michel DE BOUCAUD - Bordeaux

 > FA27C - Le souci de criminologie psychiatrique chez Henri EY
Sophie BARON LAFORET - Perpignan

 g†DPC6 - FA28 - SMAO - Quel modèle sémiologique pour enseigner la 
psychiatrie en Afrique ?  Rondelet
Président : Pierre LEGRAND - Sotteville-les-Rouen

 > FA28A - Le DSM en Afrique ?
William ALARCON - Uzès

 > FA28B - Observations sémiologiques au Bénin
Camille BERGOT - Montpellier

 > FA28C - Comment former des agents de santé à la psychiatrie en Afrique ?
Clémence PIAUX - Lausanne

 gFA29 - AFORCUMP-SFP - Les attentats depuis 2015, ce que nous avons appris 
dans les CUMP pour faire face Barthez
Co-présidents : Louis JEHEL - Fort de France / Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux

 > FA29A - Les études épidémiologiques menées par Santé Publique France à la 
suite des attentats survenus à Paris en 2015
Stéphanie VANDENTORREN - Saint-Maurice / Philippe PIRARD - Saint-Maurice

 > FA29B - Triage psy et organisation du dispositif des CUMP lors de situations de 
catastrophe et d’attentats : les leçons de janvier et novembre 2015
François DUCROCQ - Lille / Louis JEHEL - Fort de France

 > FA29C - Le Plan Blanc Psychiatrie à Paris, réponse coordonnée à un afflux de 
blessés psychiques
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux
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Co7présidées par Jean7Pierre CLÉMENT, président d’honneur de la SPLF, Limoges
et Frédéric LIMOSIN, membre du bureau du CFP, Issy<les<Moulineaux

Les 1ères j urnées
de Psychiatrie 

de la Personne Âgée

Le Congrès Français de Psychiatrie 
sous égide de la Société de Psychogériatrie de Langue Française 

�
�
����	��
����������������

La Psychiatrie de la Personne Âgée :  
état des lieux en 2016

Le Corum

Vendredi 25 novembre 2016 
Samedi 26 novembre 2016

Montpellier
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Les 1ères j urnées
de Psychiatrie 

de la Personne Âgée

Vendredi  
25 
novembre 
2016

 P9h15 - 10h45 Antigone 3

 g†DPC9 -  JPPA01  • Du neurodéveloppemental au 
neurodégénératif
Président : Pierre VANDEL- Besançon
 > JPPA01A - Troubles bipolaires et démence : association fortuite 

ou filiation ?
Caroline MASSE - Besançon
 > JPPA01B - Vieillissement et schizophrénie

Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
 > JPPA01C - Que sont devenus nos vieux TDA/H ?

Régis LOPEZ - Montpellier

 P15h00 - 16h30 Auditorium Einstein

 g†DPC9 -  JPPA02 • Troubles de la personnalité chez le sujet 
âgé
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
 > JPPA02A - Evaluation des troubles de la personnalité chez le 

sujet âgé
Jean–Pierre SCHUSTER - Issy-les-Moulineaux
 > JPPA02B - Déclin cognitif et personnalité

Armin VON GUNTEN - Prilly, Suisse
 > JPPA02C - Psychotherapy. Features and challenges of 

personality disorders in late life
Bas VAN ALPHEN - Bruxelles, Belgique

Samedi 26 
novembre 
2016

 P9h15 - 10h45 Antigone 1

 g†DPC9 †DPC10 -  JPPA03  • État des lieux sur les 
recommandations de la prise en charge de la dépression de la 
personne âgée en France
Président : Michel BENOIT - Nice
 > JPPA03A - Traitement de la dépression de la personne très âgée

Pierre VANDEL - Besançon 
 > JPPA03B - Traitement de la dépression dans les maladies 

neurodégénératives : exemple de la maladie d’Alzheimer
Christophe ARBUS - Toulouse
 > JPPA03C - Stratégies thérapeutiques en cas de résistance dans 

le traitement de la dépression de la personne âgée
Michel BENOIT - Nice

 gProgramme
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 P9h15 - 10h45 Antigone 1

 g†DPC9 †DPC10 -  JPPA04  • Régulation émotionnelle et 
cognition sociale à l’avancée en âge Joffre AB
Président : Karen RITCHIE - Montpellier
 > PPA04A - Contribution des émotions sur le fonctionnement 

cognitif au cours du vieillissement physiologique : à propos de 
l’effet de positivité
Laurent CHAIB - Nîmes
 > PPA04B - Cognition émotionnelle, sociale et morale : ce que la 

démence fronto-temporale nous apprend
Carole AZUAR - Paris
 > PPA04C - Vieillissement cérébral et troubles de l’humeur 

d’apparition tardive
Adela IONITA - Garches

 P10h45 - 12h15  Joffre AB

 g†DPC9 †DPC10 -  PPA05  • Place du psychiatre de liaison 
dans l’accompagnement des équipes soignantes
Président : Sylvie BONIN–GUILLAUME - Marseille
 > PPA05A - Le médecin Coordonnateur face à l’augmentation 

des demandes d’entrée en EHPAD de personnes vieillissantes 
atteintes de démences
François CHARY - Cormeilles en Parisis
 > PPA05B - Spécificité de l’exercice du médecin généraliste 

exerçant en ÉHPAD face à l’augmentation des patients 
présentant des troubles psychiatriques 
Ioana CARON - Cormeilles en Parisis
 > PPA05C - Le psychiatre de liaison en ÉHPAD roule-t-il pour le 

résident ou pour le personnel soignant ?
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

 P13h15 - 14h45 Joffre AB

 g†DPC9 †DPC10 -  PPA06  • Stress et anxiété chez la personne 
âgée : quelles particularités pour quelles conséquences ?
Président : Jean–Michel DOREY - Bron
 > PPA06A - Les troubles anxieux chez la personne âgée

Jean ROCHE - Lille
 > PPA06B - L’état de stress post-traumatique de la personne âgée

Alexis LEPETIT - Villeurbanne
 > PPA06C - Névrosisme, stress et troubles neurocognitifs majeurs

Mathieu HERRMANN - Bron

Les 1ères j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
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26 
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2016

 P14h45 - 16h15  Joffre AB

 g†DPC9 †DPC10 -  PPA07  • Les conduites suicidaires de la 
personne âgée : innovons en prévention
Président : Vincent CAMUS - Tours
 > PPA07A - Troubles mentaux et risque de tentative de suicide : 

quel est l’impact du vieillissement ?
Rachel PASCAL DE RAYKEER - Issy-les-Moulineaux
 > PPA07B - Quelles spécificités de la dépression de l’âgé 

favorisent le passage à l’acte suicidaire ?
Gabriel ROBERT - Rennes
 > PPA07C - Peut-on parler de libre choix dans le déterminisme 

cognitif des conduites suicidaires des aînés ?
Thomas DESMIDT - Tours

Les 1ères j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée

 gModalités de participation - Tarif TTC (TVA 20 %)

�Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et Associations 
Partenaires du CFP et de la SPLF, liste disponible sur www.congresfrancaispsychiatrie.org (joindre 
justificatif) ou sur demande auprès de Carco.

Montpellier • Le Corum Sur place

1 journée : 
samedi 26 novembre 2016

Non membre d’une Société Savante ou 
Association Partenaire du CFP ou de la SPLF

 220 €

Membre d’une Société Savante ou
Association Partenaire du CFP ou de la SPLF

190 €

2 journées : 
vendredi 25 novembre (accès aux 
communications du CFP) 
et samedi 26 novembre 2016 

Non membre d’une Société Savante ou 
Association Partenaire du CFP ou de la SPLF

340 €

Membre d’une Société Savante ou
Association Partenaire du CFP ou de la SPLF

300 €

�Modalités pratiques d’inscription et de prise en charge.
La prise en charge du programme incluant l’inscription au congrès et l’analyse des pratiques 
professionnelles permettant la validation des obligations annuelles de DPC 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’hésitez pas à contacter le ODPC-CNQSP par mail (secretariat.cnqsp@gmail.com) ou par 
téléphone 09 83 73 00 17 pour plus d’information.

�Le CNQSP sera également présent à Montpellier durant la totalité du CFP 2016

�Rendez-vous sur le stand n° 3 (voir plan p10-11)
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 g Le Développement Professionnel Continu au CFP 2016
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Identifiant au CFP Références programmes DPC N° de Programme Lien module d’inscription

†DPC1 CFP 2016 : la prise en 
charge des addictions 
(3 ½ J) 

15871600014-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600014-S1.php

†DPC2 CFP 2016 : la prise en 
charge des TSA (3 ½ J)

15871600015-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600015-S1.php

†DPC3 CFP 2016 : 
L’utilisation du 
virtuel en psychiatrie 
et pédopsychiatrie 
(3 ½ J)

15871600016-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600016-S1.php

� Inscription à un programme DPC sur le stand ODPC-CNQSP - n° 3 (voir plan p 10-11)

PLes sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants 
au Congrès.
�L’Organisme de DPC, Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie  
(CNQSP), propose 11 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 par 
les comités scientifiques du CNQSP-ODPC et du Congrès Français de Psychiatrie, 
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.

PLes 2 étapes 
†Etape 1 - Apport de connaissances : participation au Congrès Français de 
Psychiatrie ou aux Journée(s) de Psychiatrie de la Personne Agée
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Identifiant au CFP Références programmes DPC N° de Programme Lien module d’inscription

†DPC4 CFP 2016 : 
périnatalité et 
psychiatrie (3 ½ J)

15871600017-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600017-S1.php

†DPC5 CFP 2016 : La 
psychiatrie 
médicolégale (3 ½ J)

15871600018-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600018-S1.php

†DPC6 CFP 2016 : la 
psychiatrie 
humanitaire (3 ½ J)

15871600019-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600019-S1.php

†DPC7 CFP 2016 : prévention 
et prise en charge du 
suicide (3 ½ J

15871600020-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600020-S1.php

†DPC8 CFP 2016 : 
psychoéducation et 
réinsertion (3 ½ J)

15871600021-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600021-S1.php

†DPC9 CFP 2016 - JPPA : 
psychiatrie de la 
personne âgée (2 ½ j)

15871600022-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600022-S1.php

†DPC10 CFP 2016 - JPPA : 
psychiatrie de la 
personne âgée (1 j)

15871600027-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600027-S1.php

†CFP2016 CFP 2016 : Innover en 
psychiatrie : pourquoi 
et comment ? 4 ½ j)

15871600023-S1 http://www.odpc-cnqsp.org/
inscriptions/15871600023-S1.php

Attention : les communications provenant de l’industrie pharmaceutique ne peuvent être 
valorisées comme apport cognitif dans le cadre d’un programme DPC.

†Etape 2 : Analyse des pratiques : audit clinique ciblé
�A la suite du congrès, vous devrez mettre en pratique le ou les éléments que 
vous avez identifiés comme pertinents dans le cadre de votre exercice. Pour ce 
faire, un médecin du CNQSP, vous accompagne à distance (par e-mail ) tout au 
long du programme :
�Pour définir avec vous votre choix d’indicateur personnel et les actions qui s’y 
rattachent dans le respect des méthodes définies par la HAS
�Pour vous donner les informations nécessaires à la validation de votre 
programme.
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PL’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 http://www.odpc-cnqsp.org/programme.php.

PModalités pratiques d’inscription et de prise en charge.
�La prise en charge du programme incluant l’inscription au congrès et l’analyse 
des pratiques professionnelles permettant la validation des obligations annuelles 
de DPC 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’hésitez pas à contacter le ODPC-CNQSP par mail (secretariat.cnqsp@gmail.
com) ou par téléphone 09 83 73 00 17 pour plus d’information.
�Le CNQSP sera également présent à Montpellier durant la totalité du CFP 2016

Rendez-vous sur le stand n° 3

†Accréditation européenne †Crédit points : 33

�Le Comité Européen d’Accréditation En Psychiatrie (EACIC, European 
Accreditation Committee in CNS) a octroyé 33 crédits CME à Congrès Français 
de Psychiatrie. 
�Pour recevoir votre certificat d’accréditation Européenne, veuillez remplir 
le formulaire d’évaluation en ligne sur www.eacic.eu avant le 26 février 2017.
†How to obtain CME credits
�Participants requesting CME credits are required to complete the online 
evaluation form on the EACIC website www.eacic.eu. 

�Please follow the below steps to receive your CME Certificate.
1. Go to the EACIC website www.eacic.eu
2. Click on the CME logo (in the blue bar on the right hand side of the webpage)
3. Choose the option «I am already registered» or «I am not registered»
4. Log on or register
5. Choose the option 1 «I want to evaluate an accredited event»
6. Choose the event for which you would like to receive CME credits
7. Complete the online evaluation form
8. Press «save»
9. Your CME certificate will be automatically emailed to the address provided

�The deadline to complete the evaluation form is 26 February 2017.
�European Accreditation Committee in CNS (EACIC)

Scientific secretariat: Dr Daniel Souery
47, avenue Jacques Pastur | 1180 Brussels | Belgium
Mobile phone number: +32 479987440
E-mail: eacic@ulb.ac.be | Website: www.eacic.eu
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 g Jeunes psychiatres au CFP 

Vous êtes attendus à Montpellier !

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 
« Innovations en 2016 : qu’est-ce qui pourrait changer nos 
pratiques ? » organisé par le Comité Jeunes Psychiatres le vendredi 
25 novembre de 9h15 à 10h45 (Rondelet - Niveau 2).

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.

Le CFP 2016 sera l’occasion de faire un point sur la 2ème école d’été 
en psychopharmacologie du CFP, organisée par le Comité Jeunes 
Psychiatres qui, à nouveau, a remporté un franc succès en juin dernier.

Comme chaque année, l’AFFEP participera à l’animation du 
lounge, rejointe cette année par l’AJPJA.

Venez également soutenir les internes finalistes de 180 Secondes 
Pour Innover (180 SPI) le vendredi 25 novembre de 16h30 à 18h30 
(Joffre 1 - Niveau 1). Vous pourrez participer au vote du public.

A très vite sur le lounge des Jeunes Psychiatres du CFP2016 !

Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP

Olivier ANDLAUER - Londres / Marion AZOULAY - Paris /  
Jean–Marie BATAIL - Rennes / Louis BINDLER - Nantes /  
Renaud DAVID - Nice / Benjamin LAVIGNE - Limoges /  
Aude VAN EFFENTERRE - Paris

Vous  
trouverez plus  
d’information 

Sur internet 
www.ajpja.fr 
www.affep.fr

Sur Facebook 
www 

facebook.com/
AssoAJPJA/

www 
facebook.com/ 

AFFEP

Sur Twitter 
@AssoAJPJA 

@AFFEPtweet

 
g
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 g Promouvoir la connaissance

Prix « meilleure publication francophone
en psychiatrie de l’année »

 2 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 (2015/2016), et 
n’avoir jamais été soumis à ce prix auparavant.

�Les candidats doivent être 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.

�Rendez-vous sur www.congresfrancaispsychiatrie.org pour soumettre 
votre candidature en ligne pour le CFP 2017.

�Les 3 meilleurs candidats juniors de chaque catégorie (clinicien/
chercheur) seront invités au Congrès Français de Psychiatrie 2016 
à Montpellier. Les 6 lauréats effectueront une courte présentation 
relatant leur travail de recherche le vendredi 25 novembre 2016 entre 
19h00 et 20h00.

�Les prix (3000 € pour les premiers, 2000 € pour les deuxièmes, 
1000 € les troisièmes) seront officiellement décernés lors du Congrès 
Français de Psychiatrie, avant la Conférence 2016 le mercredi 
23 novembre de 18h00 à 18h15. 

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

 6 prix annuels 
3000 € pour les 

premiers,  
2000 € pour les 

deuxièmes 
1000 € les 

troisièmes

 
g
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Bourses CFP 2016
Le Congrès Français de Psychiatrie délivrera à Montpellier en 2016 

 2 7 bourses de 5.000 euros chacune,
 �dont 6 pour les psychiatres et internes en psychiatrie,
 �et 1 pour toute personne travaillant dans le domaine de la 

recherche en santé mentale, et sur le thème annuel du congrès : 
Innover : pourquoi et comment ?

�Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la recherche 
de qualité en psychiatrie des pays Francophones. 

�Dans cette optique, le CFP s’associe à AVIESAN (qui regroupe 
entre autres l’INSERM, le CNRS, le CEA, les CHRU et l’Institut Pasteur) 
pour proposer 6 bourses finançant l’année de recherche pour des 
psychiatres ou des internes en psychiatrie, et 1 bourse pour tout 
étudiant travaillant dans la santé mentale et dont le sujet correspondra 
au thème conducteur (fil rouge) du congrès annuel :  Innover : pourquoi 
et comment ?. Ces sept bourses sont proposées pour des étudiants 
désirant effectuer un Master 2 pendant l’année universitaire 2016/2017. 

�Les sept bourses sont de 5.000 euros chacune, et seront officiellement 
délivrées lors du Congrès Français de Psychiatrie lors de la cérémonie 
d’ouverture avant La Conférence 2016 le mercredi 23 novembre entre 
18h00 et 18h15.

�Comité de sélection :
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

Poster

�Un prix du meilleur poster dans chaque catégorie ( Addictions 
• Biologie, Psychopathologie, Recherche • Clinique • Enfants et 
Adolescents • Psychiatrie et Société • Thérapeutiques ) sera décerné 
à l’issue du poster tour du jeudi 24 novembre de 12h00 à 13h00 
(invitation au CFP 2017 à Lyon du 29 novembre au 2 décembre 2017). 
Les résultats seront communiqués jeudi 24 novembre après 17h00. 

�Les premiers auteurs des 6 meilleurs posters présenteront leur 
travail le vendredi 25 novembre 2016 de 19h00 à 20h00. Cette session 
sera présidée par Marc-Antoine CROCQ, membre du bureau du CFP, 
coordonnateur 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.

�La présentation orale du poster est un pré-requis à l’obtention du 
prix. 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, et ainsi de suite.

7 bourses de 
5.000 euros 

chacune

Prix du  
meilleur 

poster

 
g
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 gACESM | Association Corse : Equilibre et Santé Mentale | Fabrice SISCO

 gAEMP | Association des Équipes Mobiles en Psychiatrie | Vincent GARCIN

 gAESP | Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique |  
Pierre Alexis GEOFFROY - Ali AMAD

 gAFDAS-TCA | Association Française pour le Développement des Approches Spécialisées 
des Troubles du Comportement Alimentaire | Philip GORWOOD

 gAFEEPAB | Association Française pour l’Etude et l’Enseignement de la 
Psychophysiologie et du Biofeedback | Olivier PALLANCA 

 gAFERTP | Association Française d’Etude et de Recherche sur les Troubles de la 
Personnalité | Ludovic GICQUEL

 gAFERUP | Association Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences 
Psychiatriques | Laurent SCHMITT 

 gAFFEP | Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie |  
Bénédicte BARBOTIN

 gAFMP | Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie | Dalila BENMESSAOUD

 gAFORCUMP-SFP | Association de FOrmation et de Recherche des Cellules d’Urgence 
Médico-Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie | Louis JEHEL

 gAFP | Association Française de Psychiatrie | Jean-Yves COZIC

 gAFPBN | Association Française de Psychiatrie Biologique et 
Neuropsychopharmacologique | Philippe COURTET

 gAFPEP-SNPP | Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé | Patrice CHARBIT - 
Elie WINTER 

 gAFPS | Association Française de Psychiatrie Sociale | Rachid BENNEGADI

 gAFRC | Association Francophone de Remédiation Cognitive | Nicolas FRANCK

Sociétés Savantes et 
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.

ème
édition 8

tarif  
préférentiel
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 gAFSCC | Association Francophone pour une Science Comportementale Contextuelle | 
Jean-Christophe SEZNEC

 gAFTAD | Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression |Antoine 
PELISSOLO

 gAFTCC | Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive |  
Hervé MONTÈS

 gAIEP | Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse | Marie-Rose MORO

 gAJPJA | Association des Jeunes Psychiatres et des Jeunes Addictologues | Marine 
LADINOIS

 gAMRP | Association pour la Méthodologie de la Recherche en Psychiatrie | Patrick 
HARDY

 gANHPP | Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres |  
Guillaume AIRAGNES

 gANPCME | Association Nationale des Psychiatres présidents et vice-Présidents de 
Commissions Médicales d’Etablissement des centres hospitaliers | Marie-Noëlle PETIT

 gANPSSSM | Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé 
Mentale | Djéa SARAVANE 

 gAPEP | Association Psychanalyse et Psychothérapies | Daniel WIDLÖCHER - Alain 
BRACONNIER 

 gAPFHEY | Association Pour la Fondation Henri Ey | Robert-Michel PALEM

 gAREPTA | Association REgionale pour une PsychoThérapie Active | Pierre JEANNE JULIEN 
- Wilfrid MARTINEAU

 gARFIPEA | Association de Recherche, de Formation et d’Information en Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent | Manuel BOUVARD

 gARSPG | Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale | 
Charles-Siegfried PERETTI

 gASPS | Association Scientifique des Psychiatres de Secteur | Annie CHABAUD

 gAssociation EMDR France|| Martin TEBOUL - Emmanuel AUGERAUD - Guillaume de 
LAMERIE - Jenny Ann RYDBERG

 gAssociation Françoise et Eugène Minkowski - Centre Minkowska|| Rachid BENNEGADI - 
Christophe PARIS

 gAZUR-PSY | Association Sud de Recherche en Psychiatrie | Bruno GIORDANA - Raoul 
BELZEAUX

 gCCRP | Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie | Luc MALLET

 gCFRP | Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale | Elisabeth GIRAUD-BARO

 gClub rTMS et Psychiatrie|| Emmanuel POULET 

 gCNASM | Centre National Audiovisuel en Santé Mentale | Alain BOUVAREL

 gCNQSP | Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie | Emmanuelle 
CORRUBLE - Sylvie PERON - Maurice BENSOUSSAN

 g Sociétés Savantes et Associations Partenaires
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 gCPNLF | Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française | Pierre THOMAS

 gCRÉA | Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété | Dominique SERVANT

 gCREATIP | Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle |  
Frédéric KOCHMAN

 gCRED | Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression | Alain GERARD

 gCREHEY | Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY | Patrice BELZEAUX

 gF2RSM | Fédération Régionale Nord Pas-de-Calais Picardie de Recherche en Santé Mentale 
| Martine LEFEBVRE - Pierre THOMAS

 gFASM | Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine | Bernard DURAND

 gFERREPSY | FEdération Régionale de REcherche en PSYchiatrie et santé mentale | 
François OLIVIER - Christophe ARBUS

 gFFA | Fédération Française d’Addictologie | Amine BENYAMINA

 gFFCRIAVS | Fédération des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles | Mathieu LACAMBRE

 gFFP-CNPP | Fédération Française de Psychiatrie | Bernard ODIER

 gFondation FondaMental | Fondation de recherche et de soins en santé mentale |  
Marion LEBOYER

 gFondation Pierre Deniker|| Bruno MILLET

 gFSEF | Fondation Santé des Etudiants de France | Philippe LESIEUR

 gFTSLU | Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence | Jean-Jacques CHAVAGNAT

 gGEPS | Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide | Michel WALTER

 gGFEP | Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique | Jean-Louis TERRA

 gGICIPI | Groupe d’investigateurs cliniciens indépendants pour des études pivotales de 
qualité | Joël GAILLEDREAU

 gGPLR | Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes | Agnès OELSNER

 g Institut de Psychiatrie/GDR3557|| Marie-Odile KREBS

 gLe Petit REPP | Réseau d’Études des Pratiques en Psychiatrie | Éric LESUR

 gL’évolution psychiatrique|| Yves THORET

 gODPC-CNQSP | Organisme de Développement Professionnel Continu - Collège National 
pour la Qualité des Soins en Psychiatrie | Anne DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine BAZIN 

 gPRÉPSY|| Guy GOZLAN

 gPSYGÉ | Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital 
général | Rachel BOCHER - Marc GROHENS 

 gSection TDAH | Section Trouble du Déficit de l’Attention - Hyperactivité de l’Adulte |  
Hervé CACI

 gSFAP | Société Franco-Algérienne de Psychiatrie | Mohammed TALEB

 gSFETD | Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur | Didier BOUHASSIRA

 g Sociétés Savantes et Associations Partenaires
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 gSFPEADA | Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines 
Associées | Michel WAWRZYNIAK

 gSFPO | Société Française de PsychoOncologie | Sarah DAUCHY

 gSFRMS | Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil | Jean-Claude MEURICE

 gSFRP | Société Française de Relaxation Psychothérapique | Christophe PEUGNET

 gSFRSRP | Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie | 
Pascal CACOT

 gSIP | Société de l’Information Psychiatrique | Gisèle APTER

 gSIPE-AT | Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Thérapie | 
Laurent SCHMITT

 gSMAO | Santé Mentale en Afrique de l’Ouest | William ALARCON

 gSMF | Société Marcé Francophone | Christine RAINELLI

 gSMP | Société Maghrébine de Psychiatrie | Béchir BEN HADJ ALI

 gSMP | Société Médico-Psychologique | François PETITJEAN

 gSNPO | Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest | Dominique DRAPIER

 gSociété de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison|| Jean-Louis TERRA

 gSPCA | Société de Psychiatrie de Champagne-Ardenne | Pierre FARADONI

 gSPCDN | Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice |  
Dominique PRINGUEY

 gSPE | Société de Psychiatrie de l’Est | Anne DANION-GRILLIAT

 gSPLF | Société de Psychogériatrie de Langue Française | Jean-Pierre CLÉMENT

 gSPPPM | Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la 
Méditerranée | Frédéric JOVER

 gTéraPsy | Pour la promotion de la psychiatrie et de ses outils | Yann QUINTILLA

 gUNCPSY | Union Nationale des Cliniques PSYchiatriques de France | Olivier DEVRON

 gURCMA | Unité de Recherche sur les Comportements et Mouvements Anormaux | 
Philippe COUBES

 gWAIMH | 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 :
AVIESAN | Alliance pour les sciences de la vie et de la santé | 
André SYROTA
ECNP | European Neuropsychopharmacology | Celso ARANGO
EPA | European Psychiatric Association | Wolfang GAEBEL - 
Patrice BOYER
WPA | World Psychiatric Association | Dinesh BHUGRA

 g Sociétés Savantes et Associations Partenaires

 
g
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 g Informations générales
ème
édition 8

Organisation
Carco - 6 Cité Paradis - 75010 Paris  
Tél : 01 55 43 20 00 - carco@carco.fr

Lieu du congrès
 � Le Corum - Esplanade Charles de Gaulle 

- 34000 Montpellier • Niveau 0 - Niveau 1 - 
Niveau 2
Vestiaire • Sully 3 - Niveau 1 
Accueil des participants pré-inscrits et 
nouvelles inscriptions • Foyer Berlioz - 
Niveau 0
Exposition • Foyers Berlioz, Pasteur, 
Einstein - Niveau 0 

Horaires d’ouverture du congrès
Mercredi 23 novembre  9h00 - 19h30
Jeudi 24 novembre  8h00 - 20h00
Vendredi 25 novembre  8h00 - 20h00
Samedi 26 novembre  8h00 - 16h30

Langue • Français

Accès 
 �Voiture • Direction Montpellier - Centre historique -  

Le Corum - Parking payant souterrain : 2 entrées -  
500 places - Dépose minute côté Ouest au niveau des déposes 
des bus 

 � Tram • Lignes 1 - 2 - 4 - arrêt Corum - Depuis la gare TGV 
Montpellier - Saint-Roch (3 stations) ou 10 mn à pied

 �Depuis aéroport • L’Aéroport Montpellier Méditerranée 
est facilement accessible par les transports en commun : 
en train, tramway et Navette Aéroport.

Transports
 � Trains • Gare de Montpellier Saint-Roch
 �  Avion  • Code identifiant : 27102AF 

Nom de l’événement : CONGRES FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE - 8ème édition
Validité du 18 novembre 2016 au 01 décembre 2016
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes 
de transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France 
du monde. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-
vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com ou par le lien internet de cet événement. 
Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme justificatif. Il peut vous 
être demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage. 
Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez : www.airfrance.com
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Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions
Mercredi 23 novembre  7h30 - 20h00
Jeudi 24 novembre  7h30 - 20h00
Vendredi 25 novembre  7h30 - 19h00
Samedi 26 novembre  7h30 - 15h30

 � Les documents du congrès (badge, pochette, livre des résumés, certificat de présence) 
seront remis aux personnes pré-inscrites sur présentation de leur courrier individuel de 
confirmation d’inscription.

 �Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires (liste pages 92-95) (joindre justificatif d’adhésion à l’association 
choisie - attestation de mise à jour de cotisation par exemple)
Tarif des inscriptions sur place

Tarif TTC (TVA : 20 %) Totalité du 
congrès

Jeudi 24 ou vendredi 
25 novembre 2016

Non-membres des Sociétés Savantes et  
Associations Partenaires

630 € 415 €

Membres des Sociétés Savantes et  
Associations Partenaires

450 € 300 €

Psychologues1*, Cadres de santé1*, Infirmiers1*, 
Assistantes sociales1*

300 € 200 €

Étudiants2*, Internes non adhérents à l’AFFEP2*, Jeunes 
psychiatres3* et jeunes addictologues3* adhérents à l’AJPJA 
et/ou à l’AESP, Retraités4*, Chercheurs5* 

315 € 215 €

Jeunes psychiatres3* et jeunes addictologues3* 
non adhérents à l’AJPJA

450 € 300 €

Internes en psychiatrie adhérents à l’AFFEP6* 150 € 110 €

Cours EPA Academia CME jeudi 24 novembre 15h/18h 
(gratuit pour les internes adhérents à l’AFFEP6* )

50 € 50 €

* Justificatif à joindre pour valider le tarif :
1*•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
2*•Étudiants de moins de 28 ans, Internes non adhérents à l’AFFEP : la copie de la carte d’étudiant  
2015-2016 ou 2016-2017
3*•Jeunes psychiatres et addictologues (Diplôme + 7 ans) : justificatif de l’obtention du diplôme de 
DES/DESC/capacité si pas adhérent à l’AJPJA (copie de l’attestation de validation du diplôme délivrée 
par votre faculté) ou justificatif de l’AJPJA ou de l’AESP si adhérent (cotisation à jour)
4*•Retraités : une photocopie d’un document attestant votre qualité de retraité OU d’une pièce 
d’identité avec votre date de naissance
5*•Chercheurs : une lettre de votre directeur de laboratoire attestant votre qualité de chercheur
6*•Internes en psychiatrie adhérents à l’AFFEP : la copie de la carte étudiant 2016-2017  
et le justificatif adhérent à l’AFFEP obligatoire (www.affep.fr/association/devenir-membre-de-l-affep)
•Paiement par chèque, carte bancaire (hors American Express) et espèces
•Règlement administratif et/ou ordre de mission ne seront pas acceptés.
NB : l’inscription au Forum des Associations mercredi 23 novembre de 9h00 à 18h00 et le samedi 
26 novembre de 14h00 à 17h00 est obligatoire et gratuite (cf bulletin d’inscription au Forum des 
Associations sur le site : www.congresfrancaispsychiatrie.org). L’inscription à la journée du CLO de 
9h00 à 17h00 le samedi 26 novembre est gratuite avec inscription obligatoire.
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Programme DPC 
En partenariat avec le ODPC-CNQSP
Numéro de formation : 53 3509207 35 
Numéro DPC : 1587
Inscription à un programme DPC sur le stand ODPC-CNQSP-- n° 3 
Foyers Berlioz, Pasteur, Einstein (voir plan p 10-11)

Orateurs
 �Un accueil spécifique est prévu pour les orateurs au niveau 0 - Foyer Berlioz.
 � La preview est installée en Tibériade au niveau 0.
 �Une équipe technique est à disposition des intervenants en salle de Preview :

Mercredi 23 novembre  7h30 - 20h00
Jeudi 24 novembre  7h30 - 20h00
Vendredi 25 novembre  7h30 - 20h00
Samedi 26 novembre  7h30 - 15h00

 � Seules les présentations sur Powerpoint sont acceptées, sur tout support 
informatique.
Le badge est obligatoire pour déposer les présentations.
Attention : toutes les présentations doivent être précédées d’une diapositive « conflits 
d’intérêt ».

 �Pour toute question ou problème, contacter Nathalie ISABELLE : 06 07 32 55 04

Accès et circulation dans le congrès
 � Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Un contrôle portique et fouille est mis en 

place à l’entrée du Corum. Nous vous conseillons de prendre en considération cette 
contrainte qui risque de retarder l’accès au 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 d’un 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. Cela ferait l’objet d’une nouvelle 
inscription.

Restauration
 � Les badges sont munis d’un code barre donnant droit à un sandwich, un fruit et une 

bouteille d’eau les jeudi et vendredi. Les badges seront scannés à l’entrée du point de 
distribution (cf plan de l’exposition page 10-11).

 � Les partenaires exposants du congrès accueilleront les participants pendant les pauses 
foyers Berlioz, Pasteur, Einstein - niveau 0

Wifi

Identifiant : cfp2016
Mot de passe : montpellier

���������	
���	�������	���	��
���������������������	
���
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Accès aux abstracts en ligneAccès aux abstracts en ligne
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• Charles ALEZRAH, Perpignan • Henri-Jean AUBIN, Villejuif • Marc 
AURIACOMBE, Bordeaux • Jean-Michel AZORIN, Marseille • Renaud de 
BEAUREPAIRE, Villejuif • Rachid BENNEGADI, Paris • Frank BELLIVIER, 
Paris •Amine BENYAMINA, Villejuif • Thierry BOUGEROL, Grenoble 
• Jean-Philippe BOULENGER, Montpellier • Olivier CANCEIL, Paris 
• Silla CONSOLI, Paris •Maurice CORCOS, Paris • Bernard CORDIER, 
Suresnes • Philippe COURTET, Montpellier • Roland DARDENNES, 
Paris •Patrick DELBROUK, Saint-Nazaire • Sonia DOLLFUS, Caen • 
Bruno FALISSARD, Paris • Philippe FOSSATI, Paris • Nicolas FRANCK, 
Lyon • Julien-Daniel GUELFI, Paris • Michel HAMON, Paris • Roland 
JOUVENT, Paris • Christophe LANÇON, Marseille • Michel LEJOYEUX, 
Paris • Philippe LESIEUR, Paris • Pierre-Michel LLORCA, Clermont-
Ferrand • Jean-Luc MARTINOT, Orsay • Jean-Albert MEYNARD, La 
Rochelle • Jean-Paul MIALET, Paris • Bruno MILLET, Paris • Christine 
MIRABEL-SARRON, Paris • Marie-Rose MORO, Paris • Marie-Christine 
MOUREN, Paris • Bernard PACHOUD, Paris • Antoine PELISSOLO, 
Créteil • François POINSO, Marseille • Dominique PRINGUEY, Nice 
• Jean-Luc ROELANDT, Lille • Jean-Claude SAMUELIAN, Marseille • 
Anne-Laure SIMMONOT, Boulogne-Billancourt • Pierre THOMAS, Lille 
• Florence THIBAUT, Paris • Marie TOURNIER, Bordeaux • Guillaume 
VAIVA, Lille • Michel WALTER, Brest
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• Mocrane ABBAR, Nîmes • Thierry d’AMATO, Lyon • Uttam BARUA, 
Paris • Thierry BAUBET, Bobigny • Christiane de BEAUREPAIRE, 
Fresnes • Michel BENOIT, Nice • Thierry BOTTAÏ, Martigues • Manuel 
BOUVARD, Bordeaux • Pascal CACOT, Paris • Jean-François CHIARINY, 
Montpellier • Jean-Pierre CLÉMENT, Limoges • David COHEN, Paris 
• Henry CUCHE, Garches •Jean-Pierre DAULOUÈDE, Bayonne • 
Pascal DELAMILLIEURE, Caen • Olivier DUBOIS, Saujon • Michel 
FARUCH, Toulouse • Martine FLAMENT, Paris • Christian GAY, Paris 
• Elisabeth GIRAUD-BARO, Grenoble • Yvan HALIMI, La Roche-sur-
Yon • Nora HAMDANI, Créteil • Patrick HARDY, Le Kremlin-Bicêtre •  
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Jean-Michel HAVET, Reims • Pascale JOLLIET, Nantes • Jean-Pierre 
KAHN, Nancy • Bernard LACHAUX, Villejuif • Béatrice LAFFY-BEAUFILS, 
Issy-les-Moulineaux • Olivier LEHEMBRE, Valenciennes • Patrick 
LEMOINE, Lyon • Denis MAQUET, Paris • Michèle MAURY, Montpellier 
• 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 • Philippe ROBERT, Nice • Laurent 
SCHMITT, Toulouse • Franck SCHURHOFF, Créteil • Jean-Louis SENON, 
Poitiers • Norbert SKURNIK, Paris • Christian SPADONE, Paris • Olivier 
TAÏEB, Bobigny • Marie-Noëlle VACHERON, Paris • Jean-Luc VENISSE, 
Nantes • Hélène VERDOUX, Bordeaux • Gilles VIDON, Saint-Maurice • 
Lionel WAINTRAUB, Paris • Daniel ZAGURY, Ville-Evrard •

 g Comités

• Marc ANSSEAU, Liège, Belgique • Charles BADDOURA, Beyrouth, 
Liban • Pierre BAUMANN, Lausanne, Suisse • Béchir BEN HADJ ALI, 
Sousse, Tunisie  • 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 • Prosper GANDAHO, 
Parakou, Bénin • Guy GOODWIN, Oxford, Royaume-Uni • Patrick Mc 
GORRY, Melbourne, Australie • 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 • Jamal Eddine KTIOUET, Rabat, Maroc • Malcolm LADER, 
Londres, Royaume-Uni • Pierre LALONDE, Montréal, Canada • 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 
• 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 •
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 c CARCO  
6 Cité Paradis - 75010 PARIS 
Tél. : + 33 (0) 1 55 43 18 18  
Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

�Coordination Scientifique
Nathalie ISABELLE 
nathalie.isabelle@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

�Régisseur 
Olivier RAVASSE 
Olivier.ravasse@carco.fr

�Gestion des inscriptions et de l’hébergement
Laurence EYRAUD 
laurence.eyraud@carco.fr
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 g Exposition Action de Groupe

 
Déstigmatisation de la pathologie mentale

Inside Out Project est un projet d’art participatif et global 
initié par l’artiste français JR. Le 2 mars 2011, JR gagne le prix TED 
à Long Beach, en Californie. À cette occasion, il lance un projet 
d’art participatif et global avec comme objectif de « changer le 
monde ».

Inspiré des collages grand format que JR effectue dans la 
rue, Inside Out donne à chacun l’opportunité de partager son 
portrait et de faire passer le message qui lui tient à cœur. C’est 
une plateforme globale qui permet à chacun de partager son 
histoire et de transformer un message personnel en œuvre d’art 
publique.

La présidente du Congrès Français de Psychiatrie, Brigitte 
Rimlinger a proposé une action de groupe Inside Out pour lutter 
contre la stigmatisation de la pathologie mentale. Touchant 
un français sur 4, il est vraisemblable que chacun d’entre 
nous au cours de notre vie y sera confronté directement ou 
indirectement.

Cette action a été acceptée : cent six photos, portraits de 
patients, soignants, anonymes, supporters de ce projet seront 
exposées sur le parvis du Corum, à Montpellier durant la durée 
du Congrès.

N’hésitez pas à photographier, filmer l’événement… et 
publiez vos œuvres sur leur site (http://www.insideoutproject.
net/fr) et sur les réseaux sociaux (twitter, Facebook, Linkedin…).

 
Sur internet 

www.
insideoutproject.

net/fr

 
Sur Facebook 

www.facebook.
com/ 

Congrès Français 
de Psychiatrie

 
Sur Twitter 

@CfpNathalie 

 
g
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 g  
Nous remercions et nous nous 
félicitons de la collaboration 
avec la presse spécialisée 
et les maisons d’édition qui 
ont été un relai important 
dans la communication de ce 
congrès :
De Boeck - Dunod - Elsevier - 
L’Information Psychiatrique 
(Éditions John Libbey Eurotext) 
- La lettre du Psychiatre 
(Edimark) - Lavoisier -  
La librairie Sauramps -  
Santé Mentale

 g Remerciements 
Brigitte RIMLINGER 
Président du Congrès

Philip GORWOOD
Vice-Président du Congrès

Philippe COURTET
Président du CLO

 
g

 

Actelion
Alcediag

Association APPA
APPART’CITY

Biocodex
C2Care
Clinea

Clinique du parc
EISAI

Elsevier Masson
Laboratoires Servier

FORMACAT
French Tech Montpellier

GRIEPS
Groupe Sinoué

HSBC
INICEA

Inomed
Janssen

Laboratoire Nutergia
Lucimed

Lundbeck
Mag2Health

Mylan Médical SAS
OC Santé

Otsuka Pharmaceutical France
Otsuka-Lundbeck

Profil Médecin
Ramsay - Générale de Santé
Route Nouvelle Association

Thermes de Saujon
VP Investissement

Ainsi que les 
membres des 
différents 
comités du 
Congrès Français 
de Psychiatrie, 
8ème édition, 
remercient 
vivement les 
laboratoires 
sponsors et 
les différents 
exposants sans 
lesquels ce 
congrès n’aurait 
pas pu avoir lieu 

8
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8 – 12 October 2017 | Messe Berlin |  
Germany | www.wpaberlin2017.com

wpa xvii world  
congress of psychiatry 
berlin 2017

Psychiatry of the 21st Century: 
Context, Controversies and  
Commitment

WPA World Psychiatric Association

Florence, Italy
1-4 April 2017

EPA 2017
25th 

EUROPEAN 
CONGRESS 

OF PSYCHIATRY



Lyon 2017
Cité - Centre de Congrès

29 novembre - 2 décembre
La psychiatrie en 
mouvement
www.congresfrancaispsychiatrie.org

Congrès
Français de 

Psychiatrie

ème
édition 9

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
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Trevicta®, injection trimestrielle, est indiqué dans le traitement d’entretien de la schizophrénie chez 
les patients adultes cliniquement stables sous injections mensuelles de palmitate de palipéridone 
(voir rubrique « Propriétés pharmacodynamiques »).*** 
Non disponible et non remboursable à la date du 22/09/2016 (demande d’admission à l’étude). Non agréé 
aux collectivités.

*  Date d’AMM 26/05/2016.
**  Patients traités de manière appropriée par injections mensuelles de Xeplion® (de préférence quatre mois ou plus) et 

qui ne nécessitent pas d’ajustement de dose.(1)

***  En attente de l’avis de la Commission de Transparence pour la place dans la stratégie thérapeutique.

(1) Résumé des caractéristiques produit de Trevicta®

Le RCP de Trevicta® est disponible sur le site de l’EMA 
http://www.ema.europa.eu/ema/

JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce  
et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 
1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.

PRESCRIRE :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR VOS PATIENTS

Le premier et 
l’unique

traitement*  
administré :

Pour le traitement 
d’entretien de la  
schizophrénie**

PH
FR

/T
RE

/0
51

6/
00

12
65

16
 16

/0
7/6

89
24

92
9/

PM
/0

13

suspension injectable à libération prolongée
palmitate de palipéridone
TREVICTA®


