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mouvement
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Horaires
Auditorium 

Lumière
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur
Niveau 1

Salon Pasteur
Niveau 1

Forum 1
Niveau -2

Forum 3 
Niveau -2 

Rhône 3AB
Niveau 1

Saint-Clair 3AB
Niveau 2

Rhône 1
Niveau 1

Rhône 2
Niveau 1

8h00-9h00

R08 - Stéphane 
MOUCHABAC, Paris 
>Les mouvements 
anormaux 
psychogènes : aspects 
cliniques et thérapeu-
tiques 

8h00 - 9h30 
 ÚDPC1 • JPPA01 

- Pierre-Alexis 
GEOFFROY, Paris
>Psychiatrie et 
mouvement, de 
la sémiologie à 
l’activité physique 
sur ordonnance : 
quelles implications 
dans la prise en 
charge ? 

 ÚDPC4 • R09 
- Florence 
GRESSIER, Le 
Kremlin-Bicêtre 
>Trouble du 
spectre autistique 
chez les enfants 
exposés aux 
antidépres-
seurs in utero : 
pouvons-nous 
encore les 
prescrire chez 
les femmes 
enceintes ? 

 ÚDPC2 • R10 - Alain 
DERVAUX, Amiens 
>Femmes et 
addictions

R11 - Virginie 
BULOT, Le Chesnay
>Clozapine : 
j’arrête ou pas ? 
Guide pratique de 
gestion des effets 
secondaires 

 ÚDPC4 • R12 - 
Olivier PHAN, 
Paris 
>Impacts des 
jeux vidéo sur 
l’adolescent 
scolarisé : 
enquête PELLEAS 
- Programme 
d’Etude sur les 
Liens et l’Impact 
des Ecrans sur 
l’Adolescent 
Scolarisé 

R13 - Sébastien 
PRAT, Hamilton, 
Canada 
>Risque et 
dangerosité en 
psychiatrie 

9h00-9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition
9h00 - 11h00
Atelier rTMS 
- avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Mag2Health
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

9h15-10h45

S15 - Philip 
GORWOOD, Paris 
>A la recherche des 
biomarqueurs de la 
réponse aux antidé-
presseurs : de l’ARN 
au cerveau 

9h30 - 11h00 
 ÚDPC1 • JPPA02 - 

Frédéric LIMOSIN, 
Issy-les-Moulineaux
>Trouble dépressif 
avec caractéristiques 
psychotiques de 
la personne âgée : 
approches cliniques 
et psychopharmaco-
logiques actuelles 

S16 - AFFEP - 
Bénédicte 
BARBOTIN, Paris
>L’internat 
réformé, réformer 
la psychiatrie ? 

 ÚDPC2 • S17 - Amine 
BENYAMINA, Villejuif
>Cannabis : un 
modèle de recherche 
translationnelle 

S18 - Richard 
DELORME, Paris
>Approche élec-
trophysiologique 
multimodale de la 
cognition sociale 

S19 - Pierre 
PHILIP, Bordeaux
>Comment 
faire dormir 
des patients 
souffrant de 
troubles psy-
chiatriques avec 
des traitements 
non pharmacolo-
giques ? 

 ÚDPC8 • S20 - 
Pierre VIDAILHET, 
Strasbourg
>Ça bouge dans le 
Trouble de Stress 
Post-Traumatique 
(TSPT) ! 

10h45-11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00-12h00

C3- Antoine LUTZ, 
Lyon 
>Méditation 
pleine conscience 
(Mindfulness) et santé 
mentale : apports 
complémentaires de 
la phénoménologie, 
de la clinique et des 
neurosciences 

12h00-12h30 Foyer Forum - Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition

12h30-13h30

 D07 - Philippe 
FOSSATI, Paris 
>Les IMAO ont-ils 
encore leur place 
dans le traitement 
de la dépression en 
2017 ? 

12h15 - 13h45
JPPA03 - Jean-Michel 
DOREY, Bron
>Personality, 
behavior and 
neural networks in 
healthy subjects and 
Alzheimer’s disease 

D08 - Julen Daniel 
GUELFI, Paris
>L’érotomanie : 
mythe français ou 
réalité clinique ? 

D09 - Olivier 
COTTENCIN, Lille
>Prescription de mé-
thylphénidate dans 
le TDAH de l’adulte : 
soyons attentifs, pas 
hyperactifs ! 

D10 - Nidal 
NABHAN ABOU, 
Laval 
>Les programmes 
de soins : ni pour, 
ni contre… Bien au 
contraire ! 

 ÚDPC2 • 
D11 - Maurice 
DEMATTEIS, 
Grenoble
>Faut-il traiter la 
dépression dans 
les addictions ?

D12 - Jean-Luc 
ROELANDT, 
Hellemmes
>La psychiatrie 
en mouvement : 
déclin ou progrès ? 
Carrefour problé-
matique à deux 
voix, philosophe 
et psychiatre. 

13h30-13h45 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

13h45-14h45

C4 - François BECK, 
Paris 
>Totem ou tabou, 
quelle place pour le 
cannabis en France ? 
Eléments de réfl exion 
sur une question 
sociale et de santé 
publique

14h45-15h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition
14h45 - 16h45
Atelier - 
rTMS avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Mag2Health
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

14h45 - 
16h45
Atelier - 
Effets 
Werther et 
Papageno
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

15h00-16h30

 ÚDPC7 • S21 - Nader 
PERROUD, Genève
>Connexion sociale 
& suicide, à l’ére du 
numérique 

 ÚDPC1 • JPPA04 - 
Mathieu LACAMBRE, 
Montpellier
>Éthique et respect 
des droits de la 
personne âgée 
hospitalisée 

S22 - CJP - Marion 
AZOULAY, Villejuif  
>La radicalisa-
tion religieuse : 
une affaire de 
psychiatrie ? 

 ÚDPC2 • S23 - 
Georges BROUSSE, 
Clermont-Ferrand 
>Jusqu’où le désir 
peut-il être contenu 
dans les addictions ? 

 ÚDPC3 • S24 - 
Ludovic SAMALIN, 
Clermont-Ferrand
>Revisiter les 
vieilles recettes ! 
Lithium et 
antidépresseurs : 
les nouveaux 
ingrédients de leur 
utilisation dans le 
trouble bipolaire 

 ÚDPC4 • 
S25 - Maria 
MELCHIOR, Paris 
>Dépression 
en période 
périnatale : 
facteurs 
de risque, 
traitement et 
prévention 

S26 - Florence 
VORSPAN, Paris
>Interaction 
gènes x environ-
nement : un 
éclairage sur la 
physiopathologie 
des troubles psy-
chiatriques ? 

16h40 - 17h10

16h40 - 17h10
Symposium Satellite 
EISAI  Philippe NUSS 
- Paris 
>Prise en charge 
pharmacologique 
de la schizophrénie : 
quelle continuité 
pour quelles 
ruptures ?

17h10 - 18h40

Communications 
orales 

7 prix Posters - 
Co-présidents : Nidal 
NABHAN ABOU, Laval 
et Marc Antoine 
CROCQ, Mulhouse

6 prix Meilleures 
Publications - 
Co-présidents Philip 
GORWOOD, Paris et 
Luc MALLET, Créteil                

Bourses 
Fondamental  

Atelier - Pierre 
LALONDE, 
Montréal, Québec
>Comment amener 
le malade à suivre 
son traitement en 
cas d’anosognosie ?

La parole aux 
start-up

Horaires
Auditorium 

Lumière
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur
Niveau 1

Salon Pasteur
Niveau 1

Forum 1
Niveau -2

Forum 3 
Niveau -2 

Rhône 3AB
Niveau 1

Saint-Clair 3AB
Niveau 2

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
 ÚDPC1 • JPPA05 

- Alexis LEPETIT, 
Villeurbanne
>Equipe mobile en 
psychiatrie de la 
personne âgée et 
en psychogéria-
trie : actualités et 
innovations 

 ÚDPC4 • R14 - Julie 
ROLLING, Strasbourg 
>La recherche 
d’un nouvel idéal, 
quand commence 
l’embrigadement ? 
Descriptions psy-
chopathologiques 
à partir de suivis 
pédopsychiatriques 
d’adolescents 
radicalisés 

 ÚDPC2 • R15 - 
Guillaume AIRAGNES, 
Paris
>Programmer un 
sevrage de l’alcool : 
quelles innovations 
en 2017 ? 

 ÚDPC6 • R16 - Nicolas 
FRANCK, Bron 
>Evaluer les 
ressources en faveur 
du rétablissement 
dans les troubles 
mentaux sévères et 
persistants 

 ÚDPC4 • R17 - Daniel 
ROUSSEAU, Angers 
>Devenir à long 
terme de très jeunes 
enfants placés 
à l’aide sociale à 
l’enfance 

R18 - Yves CONTEJEAN, 
Paris
>Le syndrome 
d’évitement 
pathologique 
des contraintes : 
Syndrome d’Asperger ? 
Autisme atypique ? Ou 
trouble spécifi que ? 

9h00 - 9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

9h15 - 10h45

 ÚDPC5 • S27 - Pierre-
Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand
>Croyances et 
attitudes vis-à-vis des 
psychotropes : les 
prendre en compte 
pour optimiser les 
stratégies thérapeu-
tiques 

9h30 - 11h00 
 ÚDPC1 • JPPA06 

- Pierre VANDEL, 
Besançon
>Facteurs prédictifs 
et facteurs de risque 
des troubles de 
l’humeur du sujet âgé 

 ÚDPC5 • S28 - Anne 
SAUVAGET, Nantes
>Prescription hors 
AMM en psychiatrie 
et en addictologie : 
quelles libertés pour 
quels droits et quels 
devoirs ?

 ÚDPC8 • CLO1- 
Catherine 
MASSOUBRE, Saint-
Etienne
>Précarité, vulnérabi-
lité et Santé Mentale

S29 - Marion 
LEBOYER, Créteil
>Immuno-psychia-
trie : premiers pas 
vers la médecine 
personnalisée... 

 ÚDPC2 • S30 - 
Benjamin ROLLAND, 
Bron
>Les troubles 
cognitifs induits 
par les substances : 
comment les 
différencier de 
symptômes psychia-
triques ? Comment 
intervenir spécifi que-
ment ?

 ÚDPC8 • S31 - Marion 
TROUSSELARD, Breti-
gny-sur-Orge
>Prise en charge des 
troubles psychiques 
des personnes 
victimes de guerre 
et d’attentats : 
articulation des soins 

10h45 - 11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00

C5 - Natalie GILOUX 
- Marion PRIMEVERT 
>Les coulisses du 
tournage de 12 jours, 
fi lm réalisé par 
Raymond DEPARDON, 
présenté au festival 
de Cannes en mai 
2017

12h00- 13h00 Cérémonie de clôture 
Concert

13h00 - 14h30
 ÚDPC1 • JPPA07 - 

Jean-Marc TALON, 
Saint-Rémy
>L’attachement, du 
« berceau jusqu’à la 
tombe » : continuité 
ou discontinuité d’un 
parcours ? 

13h00 - 14h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

14h00 - 15h30

14h00 - 16h00 
 ÚCLO2 - Alexis 

LEPETIT, Villeurbanne 
>CINEMA & SERIES 
TV - Ces œuvres 
qui peuvent nous 
changer 

14h45 - 16h15 
 ÚDPC1 • JPPA08 - 

Antoine DEL CUL, 
Paris 
>Pathologie 
psychiatrique ou 
neurologique ? 
Comment avancer 
dans le diagnostic ?

FA24 - CCOMS - 
Nicolas PASTOUR
>CCOMS - Soins 
sans consentement 
en psychiatrie : 
évolution et disparité 
des pratiques

FA25 - SIPE - Régis 
BERNADET, Toulouse
>Ateliers médiatisés, 
mais où est passé la 
thérapie ?

FA27 - FTSLU - 
Jean-Jacques 
CHAVAGNAT, Poitiers 
>Techniques 
innovantes en 
prévention du suicide 
et dans le cadre de 
l’urgence

FA28 - AFERTP - Odile 
PLAISANT, Paris
>Personnalité, 
modèles dimension-
nels et applications en 
clinique

Fin à 16h00

Renseignements DPC 

ODPC-CNQSP
Stand n° 12  



Mercredi 29 novembre 2017 Jeudi 30 novembre 2017

Horaires
Auditorium 

Lumière 
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur 
Niveau 1

Salon Pasteur 
Niveau 1

Forum 1 
Niveau -2

Forum 3  
Niveau -2 

Rhône 3AB 
Niveau 1

Saint-Clair 3AB 
Niveau 2

Rhône 1 
Niveau 1

8h00 - 10h00 Hall - Accueil - Ouverture de l’exposition

9h00-10h00
9h00 - 10h30

 ÚDPC7 • FA01 - 
AFPBN - Philippe 
COURTET, 
Montpellier
>La e-santé en 
psychiatrie

10h00 - 11h30

3ÈMES RENCONTRES 
SOIGNANTES EN 
PSYCHIATRIE

FA04 - Société 
MARCÉ 
Francophone - 
Dominique DALLAY, 
Bordeaux 
>De l’hospitalisa-
tion au retour à 
domicile en santé 
mentale périnatale

FA06 - FFAB -  
Philip GORWOOD, 
Paris 
>TCA : depuis 
les soins de 
proximité 
jusqu’au centre 
référent

FA07 - CPNLF - 
Pierre THOMAS, 
Lille - Les rapports 
2017 du CPNLF
Emmanuel POULET, 
Lyon  
>Stimulation 
Magnétique Trans-
crânienne répétée 
(rTMS) : état des 
connaissances et 
applications en 
psychiatrie 
Pierre VIDAILHET, 
Strasbourg  
>Les neurosciences  
cognitives 
explorent les effets 
des traitements 
psychotropes

FA08 - AFSCC - 
Jean-Christophe 
SEZNEC, Paris 
>L’ACT, une 
révolution 
psychothérapeu-
tique ?

FA09 - FFP -  
Bernard ODIER, 
Paris 
>Médecine, 
chirurgie et 
psychiatrie : une 
coopération 
nécessaire et 
exigeante

10h30 - 11h00 
>accueil des 
collègues de la 
Société Suisse 
de Psychiatrie 
Biologique (SSPB)

11h30 - 13h00

11h00-12h30 
 ÚDPC3 • FA02 

- AFPBN - SSPB 
- Jean-Michel 
AUBRY, Genève et 
Emmanuel HAFFEN, 
Besançon 
>La kétamine : 
quel usage dans 
les troubles de 
l’humeur ? 

FA05 - WAIMH - 
Michel DUGNAT, 
Marseille  
>Le cerveau social 
du bébé à l’étayage 
des parents dans 
le post-partum 
immédiat : du 
soutien des 
nouveaux parents 
par les profession-
nels

FA10 - AESP - Aïda 
CANCEL, Nîmes 
>De l’examen 
clinique 
standardisé à 
l’auto-apprentis-
sage sur tablette : 
nouveaux outils 
pour l’ensei-
gnement de 
la sémiologie 
psychiatrique

 ÚDPC6 • FA11 - 
Santé Mentale 
France - Nicolas 
FRANCK, Lyon 
>Le rétablissement 
pour qui ? Une prise 
de conscience des 
usagers devenue la 
nouvelle référence 
des politiques de 
soins

FA12 - SFPO - 
Pierre SALTEL, 
Lyon 
>«Se bouger» 
dans l’après-
cancer : enjeux 
psychopatholo-
giques

FA13 - PSYGÉ - 
Rachel BOCHER, 
Nantes et Marc 
GROHENS, Fleury 
Mérogis 
>La psychiatrie en 
marche vers 2050. 
Quelles limites 
pour les soins 
dans une société 
sans limites ?

AG de la FFAB 
13h00 - 14h00 12h30 - 14h00 

AG de l’AFPBN
Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition - Déjeuner-libre

14h00 - 15h30

FA03 - AFPBN - SSPB 
- Stefan KAISER, 
Genève et Pierre 
Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand   
>Les APAP dans le 
trouble bipolaire et 
la schizophrénie - 
regards croisés 

FA14 - FTSLU 
(Fédération 
Trauma Suicide 
Liaison Urgences) 
- Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
>La psychiatrie de 
liaison : traduire, 
comprendre, 
prévenir

 ÚDPC5• FA15 - 
SFRMS - Isabelle 
POIROT, Lille 
>Troubles du 
sommeil et 
iatrogénie dans la 
pratique psychia-
trique

 ÚDPC3 • FA16 - 
SMP - Isabelle 
JALENQUES, Cler-
mont-Ferrand 
>Pourquoi et 
comment revoir 
nos stratégies thé-
rapeutiques dans 
les dépressions ? 

FA17 - SPCDN 
- Dominique 
PRINGUEY, Nice
>Phénoméno-
logie, thérapies 
de l’identité et 
psychothérapies 
dans la schizo-
phrénie.

 ÚDPC6 • FA18 
- CFRP - Denis 
LEGUAY, Sainte-
Gemmes sur Loire  
>Travail, rétablis-
sement, réhabili-
tation

15h30 - 16h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

16h00 - 17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN -  
Thierry D’AMATO, 
Bron  
>Rétablissement 
et schizophrénie : 
le pronostic des 
patients est dans 
nos mains ! 

FA19 - AFP - Michel 
BOTBOL, Brest         
>Quelle causalité 
psychique en 2017 ?

FA20 - SF3PA (ex 
SPLF) - Elisabeth 
KRUCZEK, 
Strasbourg 
>Mesures de 
protection 
de personnes 
vulnérables : les 
personnes âgées, 
rencontre avec 
les experts 

FA21 - AFPEP - 
Françoise DUPLEX, 
Paris 
>La triade père-
mère-bébé face 
au contexte de 
séparation précoce

FA22 - SMAO 
- Philippe 
RAYNAUD DE 
PRIGNY, Thuir  
>Troubles 
thymiques en 
Afrique de l’Ouest

FA23 - L’Évolution 
Psychiatrique 
- Clément 
FROMENTIN - 
Paris 
>Crime et Folie

17h45 - 18h15 Cérémonie 
d’ouverture 

18h15 - 18h30 

Remise des 
Bourses + Prix 
des meilleures 
publications du 
CFP 2017

18h30 - 19h15

La Conférence 
2017 - François 
MAUGUIÈRE, 
Lyon  >Douleur 
physique, 
empathie et 
douleur sociale 
partagent une 
même représen-
tation dans notre 
cerveau

A partir de  
20 heures

Réception dans 
les salons de 
l’Hôtel de Ville de 
Lyon

Horaires
Auditorium 

Lumière 
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur 
Niveau 1

Salon Pasteur 
Niveau 1

Forum 1 
Niveau -2

Forum 3  
Niveau -2 

Rhône 3AB 
Niveau 1

Saint-Clair 3AB 
Niveau 2

Rhône 1 
Niveau 1

Rhône 2 
Niveau 1

8h00 - 9h00

 ÚDPC4 • R01 - 
Olivier BONNOT, 
Nantes 
>Mieux prescrire 
en psychiatrie 
de l’enfant et 
de l’adolescent. 
Données épi-
démiologiques 
récentes et 
conseils pratiques

 ÚDPC2 • 
R02 - Philip 
GORWOOD, 
Paris  >Les 10 
paradoxes 
de l’anorexie 
mentale 

R03 - Stephan 
ELIEZ, Genève  
>L’étude de la 
microdélétion 
22q11.2 peut-elle 
nous éclairer sur 
la prévention 
des troubles 
psychotiques de 
l’adolescent ? 

R04 - 
Anne-Hélène 
CLAIR, Paris 
>Stimulation 
cérébrale 
profonde dans 
la dépression 
sévère et 
résistante : pour 
qui ? Pourquoi ? 
Comment ? 

R05 - Paul 
BENSUSSAN, 
Versailles
>Viol entre 
époux : désir, 
besoin et 
consentement 

R06 - Thierry 
DELCOURT, 
Reims 
>Soins psy-
chiatriques 
aux artistes : 
principes et 
précautions ? 

 ÚDPC7 • R07- 
Fanny LEVY, 
Paris
>La thérapie par 
réalité virtuelle 

9h00 - 9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

9h15 - 10h45

S01- Patrice 
BOYER, Paris 
>Les « Research 
Domain Criteria » 
(RDoC) : vers 
un nouveau 
paradigme noso-
graphique ? 

S02 - Renaud 
JARDRI, Lille
>Quid des hallu-
cinations non-
psychiatriques ? 

S03 - Frédéric 
LIMOSIN, Issy-
les-Moulineaux 
>Le lithium à 
travers les âges 

S04 - Alexandre 
BERNEY, 
Lausanne 
>Dépression et 
inflammation : 
leçons pour la 
clinique 

 ÚDPC4 • S05 -  
Pierre 
FOURNERET, 
Bron 
>Les Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et 
de la Commu-
nication (NTIC) 
et Autisme : 
une rencontre 
improbable ? 

S06 - Xavier 
BRIFFAULT, Paris
>Mon psychiatre 
parle à sa 
montre, c’est 
grave ? 

 ÚDPC2 • S07 -  
Marie GRALL-
BRONNEC, 
Nantes 
>Pratique des 
jeux de hasard 
et d’argent : 
comment 
prévenir 
l’addiction ? 
Comment 
favoriser les 
soins ?

9h00 - 11h00 
Atelier 
Papageno  
>Réservé aux 
internes sur 
inscription 
limité à 20 
places

10h45 - 11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00

C1 - Stéphane 
RAFFARD, 
Montpellier 
>AlterEgo, des 
avatars et de 
la robotique 
au service des 
interactions 
sociales dans la 
schizophrénie 

12h00 - 12h30 Foyer Forum - Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition

12h00 - 14h00 
Atelier ECT 
avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Micromed 
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

12h00 - 13h45  
AG de l’AJPJA

12h30 - 13h30
12h00 - 13h30 
Foyer Forum - 
Posters-tour

D01 - Luc 
MALLET, Créteil
>Entre 
psychanalyse & 
neurosciences 
cognitives : y 
a-t-il matière à 
débat ? 

D02 - Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
>A l’heure des 
APAP, pour ou 
contre une 
simplification du 
traitement des 
patients atteints 
de schizophré-
nie ? 

 ÚDPC4 • D03 -  
Michel 
WAWRZYNIAK, 
Amiens 
>« Radicalisa-
tion : éthique 
et demandes 
adressées à la 
pédopsychia-
trie ». Pour ou 
contre ? 

D04 - Philippe 
HUGUELET, 
Genève          
>La méditation 
pleine 
conscience 
doit-elle être 
détachée de la 
spiritualité ? 

 ÚDPC2 • D05 - 
Thierry DAMATO, 
Bron  
>Troubles schi-
zophréniques et 
automédication 
tabagique : 
le doute est 
permis ! 

D06 - Rachel 
BOCHER, Nantes 
>« Familles, 
professionnels : 
quelles attentes 
réciproques ? » 

13h30- 13h45  

13h45 - 14h45

C2 - Joël DORÉ, 
Jouy-en-Josas  
>Microbiote et 
psychiatrie 

14h45 - 15h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

14h45 - 
17h45  Cours 
Academia 
CME de EPA -
>payant 50€ 

15h00 - 16h30

S08 - Laurent 
LAYET, Montfavet  
>Mortel amour : 
l’homicide 
conjugué aux 
temps de la 
famille 

 ÚDPC3 • S09 
- Emmanuel 
HAFFEN, 
Besançon 
>Peut-on prédire 
la réponse 
thérapeutique 
aux antidépres-
seurs ? 

S10 - David 
MISDRAHI, 
Bordeaux  
>Quels 
marqueurs de 
l’effet des anti-
psychotiques ? 
Les ganglions de 
la base comme 
modèle 

 ÚDPC2 • 
S11 - Mickael 
NAASSILA, 
Amiens         
>Binge drinking : 
caractéristiques 
diagnostique et 
thérapeutique 

S12 - Mircéa 
POLOSAN, 
Grenoble 
>Le cerveau 
au repos en 
psychiatrie 

 ÚDPC4 • DPC8 • 
S13 - Jean-Michel 
COQ, Mont-
Saint-Aignan 
>La pédopsy-
chiatrie face au 
traumatisme 
collectif 

 ÚDPC3 • 
S14 - Hélène 
VERDOUX, 
Bordeaux 
>Pour traiter 
les troubles 
bipolaires, entre 
thymorégula-
teurs et antipsy-
chotiques mon 
cœur balance 

16h30 - 17h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

17h00 - 18h30

180 Secondes 
Pour Innover : 
la finale avec le 
soutien insti-
tutionnel de La 
Médicale

Concours 
meilleure 
start-up avec 
le soutien de 
FHP-Psy

17h00 - 18h30
Réseau 
Français de 
Psychiatrie 
de Liaison : le 
coup d’envoi
Cédric 
LEMOGNE, 
Paris

20h00

Soirée des Jeunes 
Psychiatres 
Péniche La 
Marquise

  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

 Ú NB : Les communications notées DPC sont accessibles à tous les participants
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Mercredi 29 novembre 2017 Jeudi 30 novembre 2017

Horaires
Auditorium 

Lumière 
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur 
Niveau 1

Salon Pasteur 
Niveau 1

Forum 1 
Niveau -2

Forum 3  
Niveau -2 

Rhône 3AB 
Niveau 1

Saint-Clair 3AB 
Niveau 2

Rhône 1 
Niveau 1

8h00 - 10h00 Hall - Accueil - Ouverture de l’exposition

9h00-10h00
9h00 - 10h30

 ÚDPC7 • FA01 - 
AFPBN - Philippe 
COURTET, 
Montpellier
>La e-santé en 
psychiatrie

10h00 - 11h30

3ÈMES RENCONTRES 
SOIGNANTES EN 
PSYCHIATRIE

FA04 - Société 
MARCÉ 
Francophone - 
Dominique DALLAY, 
Bordeaux 
>De l’hospitalisa-
tion au retour à 
domicile en santé 
mentale périnatale

FA06 - FFAB -  
Philip GORWOOD, 
Paris 
>TCA : depuis 
les soins de 
proximité 
jusqu’au centre 
référent

FA07 - CPNLF - 
Pierre THOMAS, 
Lille - Les rapports 
2017 du CPNLF
Emmanuel POULET, 
Lyon  
>Stimulation 
Magnétique Trans-
crânienne répétée 
(rTMS) : état des 
connaissances et 
applications en 
psychiatrie 
Pierre VIDAILHET, 
Strasbourg  
>Les neurosciences  
cognitives 
explorent les effets 
des traitements 
psychotropes

FA08 - AFSCC - 
Jean-Christophe 
SEZNEC, Paris 
>L’ACT, une 
révolution 
psychothérapeu-
tique ?

FA09 - FFP -  
Bernard ODIER, 
Paris 
>Médecine, 
chirurgie et 
psychiatrie : une 
coopération 
nécessaire et 
exigeante

10h30 - 11h00 
>accueil des 
collègues de la 
Société Suisse 
de Psychiatrie 
Biologique (SSPB)

11h30 - 13h00

11h00-12h30 
 ÚDPC3 • FA02 

- AFPBN - SSPB 
- Jean-Michel 
AUBRY, Genève et 
Emmanuel HAFFEN, 
Besançon 
>La kétamine : 
quel usage dans 
les troubles de 
l’humeur ? 

FA05 - WAIMH - 
Michel DUGNAT, 
Marseille  
>Le cerveau social 
du bébé à l’étayage 
des parents dans 
le post-partum 
immédiat : du 
soutien des 
nouveaux parents 
par les profession-
nels

FA10 - AESP - Aïda 
CANCEL, Nîmes 
>De l’examen 
clinique 
standardisé à 
l’auto-apprentis-
sage sur tablette : 
nouveaux outils 
pour l’ensei-
gnement de 
la sémiologie 
psychiatrique

 ÚDPC6 • FA11 - 
Santé Mentale 
France - Nicolas 
FRANCK, Lyon 
>Le rétablissement 
pour qui ? Une prise 
de conscience des 
usagers devenue la 
nouvelle référence 
des politiques de 
soins

FA12 - SFPO - 
Pierre SALTEL, 
Lyon 
>«Se bouger» 
dans l’après-
cancer : enjeux 
psychopatholo-
giques

FA13 - PSYGÉ - 
Rachel BOCHER, 
Nantes et Marc 
GROHENS, Fleury 
Mérogis 
>La psychiatrie en 
marche vers 2050. 
Quelles limites 
pour les soins 
dans une société 
sans limites ?

AG de la FFAB 
13h00 - 14h00 12h30 - 14h00 

AG de l’AFPBN
Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition - Déjeuner-libre

14h00 - 15h30

FA03 - AFPBN - SSPB 
- Stefan KAISER, 
Genève et Pierre 
Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand   
>Les APAP dans le 
trouble bipolaire et 
la schizophrénie - 
regards croisés 

FA14 - FTSLU 
(Fédération 
Trauma Suicide 
Liaison Urgences) 
- Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
>La psychiatrie de 
liaison : traduire, 
comprendre, 
prévenir

 ÚDPC5• FA15 - 
SFRMS - Isabelle 
POIROT, Lille 
>Troubles du 
sommeil et 
iatrogénie dans la 
pratique psychia-
trique

 ÚDPC3 • FA16 - 
SMP - Isabelle 
JALENQUES, Cler-
mont-Ferrand 
>Pourquoi et 
comment revoir 
nos stratégies thé-
rapeutiques dans 
les dépressions ? 

FA17 - SPCDN 
- Dominique 
PRINGUEY, Nice
>Phénoméno-
logie, thérapies 
de l’identité et 
psychothérapies 
dans la schizo-
phrénie.

 ÚDPC6 • FA18 
- CFRP - Denis 
LEGUAY, Sainte-
Gemmes sur Loire  
>Travail, rétablis-
sement, réhabili-
tation

15h30 - 16h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

16h00 - 17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN -  
Thierry D’AMATO, 
Bron  
>Rétablissement 
et schizophrénie : 
le pronostic des 
patients est dans 
nos mains ! 

FA19 - AFP - Michel 
BOTBOL, Brest         
>Quelle causalité 
psychique en 2017 ?

FA20 - SF3PA (ex 
SPLF) - Elisabeth 
KRUCZEK, 
Strasbourg 
>Mesures de 
protection 
de personnes 
vulnérables : les 
personnes âgées, 
rencontre avec 
les experts 

FA21 - AFPEP - 
Françoise DUPLEX, 
Paris 
>La triade père-
mère-bébé face 
au contexte de 
séparation précoce

FA22 - SMAO 
- Philippe 
RAYNAUD DE 
PRIGNY, Thuir  
>Troubles 
thymiques en 
Afrique de l’Ouest

FA23 - L’Évolution 
Psychiatrique 
- Clément 
FROMENTIN - 
Paris 
>Crime et Folie

17h45 - 18h15 Cérémonie 
d’ouverture 

18h15 - 18h30 

Remise des 
Bourses + Prix 
des meilleures 
publications du 
CFP 2017

18h30 - 19h15

La Conférence 
2017 - François 
MAUGUIÈRE, 
Lyon  >Douleur 
physique, 
empathie et 
douleur sociale 
partagent une 
même représen-
tation dans notre 
cerveau

A partir de  
20 heures

Réception dans 
les salons de 
l’Hôtel de Ville de 
Lyon

Horaires
Auditorium 

Lumière 
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur 
Niveau 1

Salon Pasteur 
Niveau 1

Forum 1 
Niveau -2

Forum 3  
Niveau -2 

Rhône 3AB 
Niveau 1

Saint-Clair 3AB 
Niveau 2

Rhône 1 
Niveau 1

Rhône 2 
Niveau 1

8h00 - 9h00

 ÚDPC4 • R01 - 
Olivier BONNOT, 
Nantes 
>Mieux prescrire 
en psychiatrie 
de l’enfant et 
de l’adolescent. 
Données épi-
démiologiques 
récentes et 
conseils pratiques

 ÚDPC2 • 
R02 - Philip 
GORWOOD, 
Paris  >Les 10 
paradoxes 
de l’anorexie 
mentale 

R03 - Stephan 
ELIEZ, Genève  
>L’étude de la 
microdélétion 
22q11.2 peut-elle 
nous éclairer sur 
la prévention 
des troubles 
psychotiques de 
l’adolescent ? 

R04 - 
Anne-Hélène 
CLAIR, Paris 
>Stimulation 
cérébrale 
profonde dans 
la dépression 
sévère et 
résistante : pour 
qui ? Pourquoi ? 
Comment ? 

R05 - Paul 
BENSUSSAN, 
Versailles
>Viol entre 
époux : désir, 
besoin et 
consentement 

R06 - Thierry 
DELCOURT, 
Reims 
>Soins psy-
chiatriques 
aux artistes : 
principes et 
précautions ? 

 ÚDPC7 • R07- 
Fanny LEVY, 
Paris
>La thérapie par 
réalité virtuelle 

9h00 - 9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

9h15 - 10h45

S01- Patrice 
BOYER, Paris 
>Les « Research 
Domain Criteria » 
(RDoC) : vers 
un nouveau 
paradigme noso-
graphique ? 

S02 - Renaud 
JARDRI, Lille
>Quid des hallu-
cinations non-
psychiatriques ? 

S03 - Frédéric 
LIMOSIN, Issy-
les-Moulineaux 
>Le lithium à 
travers les âges 

S04 - Alexandre 
BERNEY, 
Lausanne 
>Dépression et 
inflammation : 
leçons pour la 
clinique 

 ÚDPC4 • S05 -  
Pierre 
FOURNERET, 
Bron 
>Les Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et 
de la Commu-
nication (NTIC) 
et Autisme : 
une rencontre 
improbable ? 

S06 - Xavier 
BRIFFAULT, Paris
>Mon psychiatre 
parle à sa 
montre, c’est 
grave ? 

 ÚDPC2 • S07 -  
Marie GRALL-
BRONNEC, 
Nantes 
>Pratique des 
jeux de hasard 
et d’argent : 
comment 
prévenir 
l’addiction ? 
Comment 
favoriser les 
soins ?

9h00 - 11h00 
Atelier 
Papageno  
>Réservé aux 
internes sur 
inscription 
limité à 20 
places

10h45 - 11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00

C1 - Stéphane 
RAFFARD, 
Montpellier 
>AlterEgo, des 
avatars et de 
la robotique 
au service des 
interactions 
sociales dans la 
schizophrénie 

12h00 - 12h30 Foyer Forum - Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition

12h00 - 14h00 
Atelier ECT 
avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Micromed 
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

12h00 - 13h45  
AG de l’AJPJA

12h30 - 13h30
12h00 - 13h30 
Foyer Forum - 
Posters-tour

D01 - Luc 
MALLET, Créteil
>Entre 
psychanalyse & 
neurosciences 
cognitives : y 
a-t-il matière à 
débat ? 

D02 - Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
>A l’heure des 
APAP, pour ou 
contre une 
simplification du 
traitement des 
patients atteints 
de schizophré-
nie ? 

 ÚDPC4 • D03 -  
Michel 
WAWRZYNIAK, 
Amiens 
>« Radicalisa-
tion : éthique 
et demandes 
adressées à la 
pédopsychia-
trie ». Pour ou 
contre ? 

D04 - Philippe 
HUGUELET, 
Genève          
>La méditation 
pleine 
conscience 
doit-elle être 
détachée de la 
spiritualité ? 

 ÚDPC2 • D05 - 
Thierry DAMATO, 
Bron  
>Troubles schi-
zophréniques et 
automédication 
tabagique : 
le doute est 
permis ! 

D06 - Rachel 
BOCHER, Nantes 
>« Familles, 
professionnels : 
quelles attentes 
réciproques ? » 

13h30- 13h45  

13h45 - 14h45

C2 - Joël DORÉ, 
Jouy-en-Josas  
>Microbiote et 
psychiatrie 

14h45 - 15h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

14h45 - 
17h45  Cours 
Academia 
CME de EPA -
>payant 50€ 

15h00 - 16h30

S08 - Laurent 
LAYET, Montfavet  
>Mortel amour : 
l’homicide 
conjugué aux 
temps de la 
famille 

 ÚDPC3 • S09 
- Emmanuel 
HAFFEN, 
Besançon 
>Peut-on prédire 
la réponse 
thérapeutique 
aux antidépres-
seurs ? 

S10 - David 
MISDRAHI, 
Bordeaux  
>Quels 
marqueurs de 
l’effet des anti-
psychotiques ? 
Les ganglions de 
la base comme 
modèle 

 ÚDPC2 • 
S11 - Mickael 
NAASSILA, 
Amiens         
>Binge drinking : 
caractéristiques 
diagnostique et 
thérapeutique 

S12 - Mircéa 
POLOSAN, 
Grenoble 
>Le cerveau 
au repos en 
psychiatrie 

 ÚDPC4 • DPC8 • 
S13 - Jean-Michel 
COQ, Mont-
Saint-Aignan 
>La pédopsy-
chiatrie face au 
traumatisme 
collectif 

 ÚDPC3 • 
S14 - Hélène 
VERDOUX, 
Bordeaux 
>Pour traiter 
les troubles 
bipolaires, entre 
thymorégula-
teurs et antipsy-
chotiques mon 
cœur balance 

16h30 - 17h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

17h00 - 18h30

180 Secondes 
Pour Innover : 
la finale avec le 
soutien insti-
tutionnel de La 
Médicale

Concours 
meilleure 
start-up avec 
le soutien de 
FHP-Psy

17h00 - 18h30
Réseau 
Français de 
Psychiatrie 
de Liaison : le 
coup d’envoi
Cédric 
LEMOGNE, 
Paris

20h00

Soirée des Jeunes 
Psychiatres 
Péniche La 
Marquise

  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

 Ú NB : Les communications notées DPC sont accessibles à tous les participants
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Contact / Informations / Inscriptions
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Email info@congresfrancaispsychiatrie.org
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Lyon 2017
Cité - Centre de Congrès
50, Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon 

Du 29 novembre 
au 2 décembre 2017
La psychiatrie en 
mouvement

ème
édition 9

A E
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Horaires
Auditorium 

Lumière
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur
Niveau 1

Salon Pasteur
Niveau 1

Forum 1
Niveau -2

Forum 3 
Niveau -2 

Rhône 3AB
Niveau 1

Saint-Clair 3AB
Niveau 2

Rhône 1
Niveau 1

Rhône 2
Niveau 1

8h00-9h00

R08 - Stéphane 
MOUCHABAC, Paris 
>Les mouvements 
anormaux 
psychogènes : aspects 
cliniques et thérapeu-
tiques 

8h00 - 9h30 
 ÚDPC1 • JPPA01 

- Pierre-Alexis 
GEOFFROY, Paris
>Psychiatrie et 
mouvement, de 
la sémiologie à 
l’activité physique 
sur ordonnance : 
quelles implications 
dans la prise en 
charge ? 

 ÚDPC4 • R09 
- Florence 
GRESSIER, Le 
Kremlin-Bicêtre 
>Trouble du 
spectre autistique 
chez les enfants 
exposés aux 
antidépres-
seurs in utero : 
pouvons-nous 
encore les 
prescrire chez 
les femmes 
enceintes ? 

 ÚDPC2 • R10 - Alain 
DERVAUX, Amiens 
>Femmes et 
addictions

R11 - Virginie 
BULOT, Le Chesnay
>Clozapine : 
j’arrête ou pas ? 
Guide pratique de 
gestion des effets 
secondaires 

 ÚDPC4 • R12 - 
Olivier PHAN, 
Paris 
>Impacts des 
jeux vidéo sur 
l’adolescent 
scolarisé : 
enquête PELLEAS 
- Programme 
d’Etude sur les 
Liens et l’Impact 
des Ecrans sur 
l’Adolescent 
Scolarisé 

R13 - Sébastien 
PRAT, Hamilton, 
Canada 
>Risque et 
dangerosité en 
psychiatrie 

9h00-9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition
9h00 - 11h00
Atelier rTMS 
- avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Mag2Health
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

9h15-10h45

S15 - Philip 
GORWOOD, Paris 
>A la recherche des 
biomarqueurs de la 
réponse aux antidé-
presseurs : de l’ARN 
au cerveau 

9h30 - 11h00 
 ÚDPC1 • JPPA02 - 

Frédéric LIMOSIN, 
Issy-les-Moulineaux
>Trouble dépressif 
avec caractéristiques 
psychotiques de 
la personne âgée : 
approches cliniques 
et psychopharmaco-
logiques actuelles 

S16 - AFFEP - 
Bénédicte 
BARBOTIN, Paris
>L’internat 
réformé, réformer 
la psychiatrie ? 

 ÚDPC2 • S17 - Amine 
BENYAMINA, Villejuif
>Cannabis : un 
modèle de recherche 
translationnelle 

S18 - Richard 
DELORME, Paris
>Approche élec-
trophysiologique 
multimodale de la 
cognition sociale 

S19 - Pierre 
PHILIP, Bordeaux
>Comment 
faire dormir 
des patients 
souffrant de 
troubles psy-
chiatriques avec 
des traitements 
non pharmacolo-
giques ? 

 ÚDPC8 • S20 - 
Pierre VIDAILHET, 
Strasbourg
>Ça bouge dans le 
Trouble de Stress 
Post-Traumatique 
(TSPT) ! 

10h45-11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00-12h00

C3- Antoine LUTZ, 
Lyon 
>Méditation 
pleine conscience 
(Mindfulness) et santé 
mentale : apports 
complémentaires de 
la phénoménologie, 
de la clinique et des 
neurosciences 

12h00-12h30 Foyer Forum - Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition

12h30-13h30

 D07 - Philippe 
FOSSATI, Paris 
>Les IMAO ont-ils 
encore leur place 
dans le traitement 
de la dépression en 
2017 ? 

12h15 - 13h45
JPPA03 - Jean-Michel 
DOREY, Bron
>Personality, 
behavior and 
neural networks in 
healthy subjects and 
Alzheimer’s disease 

D08 - Julen Daniel 
GUELFI, Paris
>L’érotomanie : 
mythe français ou 
réalité clinique ? 

D09 - Olivier 
COTTENCIN, Lille
>Prescription de mé-
thylphénidate dans 
le TDAH de l’adulte : 
soyons attentifs, pas 
hyperactifs ! 

D10 - Nidal 
NABHAN ABOU, 
Laval 
>Les programmes 
de soins : ni pour, 
ni contre… Bien au 
contraire ! 

 ÚDPC2 • 
D11 - Maurice 
DEMATTEIS, 
Grenoble
>Faut-il traiter la 
dépression dans 
les addictions ?

D12 - Jean-Luc 
ROELANDT, 
Hellemmes
>La psychiatrie 
en mouvement : 
déclin ou progrès ? 
Carrefour problé-
matique à deux 
voix, philosophe 
et psychiatre. 

13h30-13h45 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

13h45-14h45

C4 - François BECK, 
Paris 
>Totem ou tabou, 
quelle place pour le 
cannabis en France ? 
Eléments de réfl exion 
sur une question 
sociale et de santé 
publique

14h45-15h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition
14h45 - 16h45
Atelier - 
rTMS avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Mag2Health
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

14h45 - 
16h45
Atelier - 
Effets 
Werther et 
Papageno
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

15h00-16h30

 ÚDPC7 • S21 - Nader 
PERROUD, Genève
>Connexion sociale 
& suicide, à l’ére du 
numérique 

 ÚDPC1 • JPPA04 - 
Mathieu LACAMBRE, 
Montpellier
>Éthique et respect 
des droits de la 
personne âgée 
hospitalisée 

S22 - CJP - Marion 
AZOULAY, Villejuif  
>La radicalisa-
tion religieuse : 
une affaire de 
psychiatrie ? 

 ÚDPC2 • S23 - 
Georges BROUSSE, 
Clermont-Ferrand 
>Jusqu’où le désir 
peut-il être contenu 
dans les addictions ? 

 ÚDPC3 • S24 - 
Ludovic SAMALIN, 
Clermont-Ferrand
>Revisiter les 
vieilles recettes ! 
Lithium et 
antidépresseurs : 
les nouveaux 
ingrédients de leur 
utilisation dans le 
trouble bipolaire 

 ÚDPC4 • 
S25 - Maria 
MELCHIOR, Paris 
>Dépression 
en période 
périnatale : 
facteurs 
de risque, 
traitement et 
prévention 

S26 - Florence 
VORSPAN, Paris
>Interaction 
gènes x environ-
nement : un 
éclairage sur la 
physiopathologie 
des troubles psy-
chiatriques ? 

16h40 - 17h10

16h40 - 17h10
Symposium Satellite 
EISAI  Philippe NUSS 
- Paris 
>Prise en charge 
pharmacologique 
de la schizophrénie : 
quelle continuité 
pour quelles 
ruptures ?

17h10 - 18h40

Communications 
orales 

7 prix Posters - 
Co-présidents : Nidal 
NABHAN ABOU, Laval 
et Marc Antoine 
CROCQ, Mulhouse

6 prix Meilleures 
Publications - 
Co-présidents Philip 
GORWOOD, Paris et 
Luc MALLET, Créteil                

Bourses 
Fondamental  

Atelier - Pierre 
LALONDE, 
Montréal, Québec
>Comment amener 
le malade à suivre 
son traitement en 
cas d’anosognosie ?

La parole aux 
start-up

Horaires
Auditorium 

Lumière
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur
Niveau 1

Salon Pasteur
Niveau 1

Forum 1
Niveau -2

Forum 3 
Niveau -2 

Rhône 3AB
Niveau 1

Saint-Clair 3AB
Niveau 2

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
 ÚDPC1 • JPPA05 

- Alexis LEPETIT, 
Villeurbanne
>Equipe mobile en 
psychiatrie de la 
personne âgée et 
en psychogéria-
trie : actualités et 
innovations 

 ÚDPC4 • R14 - Julie 
ROLLING, Strasbourg 
>La recherche 
d’un nouvel idéal, 
quand commence 
l’embrigadement ? 
Descriptions psy-
chopathologiques 
à partir de suivis 
pédopsychiatriques 
d’adolescents 
radicalisés 

 ÚDPC2 • R15 - 
Guillaume AIRAGNES, 
Paris
>Programmer un 
sevrage de l’alcool : 
quelles innovations 
en 2017 ? 

 ÚDPC6 • R16 - Nicolas 
FRANCK, Bron 
>Evaluer les 
ressources en faveur 
du rétablissement 
dans les troubles 
mentaux sévères et 
persistants 

 ÚDPC4 • R17 - Daniel 
ROUSSEAU, Angers 
>Devenir à long 
terme de très jeunes 
enfants placés 
à l’aide sociale à 
l’enfance 

R18 - Yves CONTEJEAN, 
Paris
>Le syndrome 
d’évitement 
pathologique 
des contraintes : 
Syndrome d’Asperger ? 
Autisme atypique ? Ou 
trouble spécifi que ? 

9h00 - 9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

9h15 - 10h45

 ÚDPC5 • S27 - Pierre-
Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand
>Croyances et 
attitudes vis-à-vis des 
psychotropes : les 
prendre en compte 
pour optimiser les 
stratégies thérapeu-
tiques 

9h30 - 11h00 
 ÚDPC1 • JPPA06 

- Pierre VANDEL, 
Besançon
>Facteurs prédictifs 
et facteurs de risque 
des troubles de 
l’humeur du sujet âgé 

 ÚDPC5 • S28 - Anne 
SAUVAGET, Nantes
>Prescription hors 
AMM en psychiatrie 
et en addictologie : 
quelles libertés pour 
quels droits et quels 
devoirs ?

 ÚDPC8 • CLO1- 
Catherine 
MASSOUBRE, Saint-
Etienne
>Précarité, vulnérabi-
lité et Santé Mentale

S29 - Marion 
LEBOYER, Créteil
>Immuno-psychia-
trie : premiers pas 
vers la médecine 
personnalisée... 

 ÚDPC2 • S30 - 
Benjamin ROLLAND, 
Bron
>Les troubles 
cognitifs induits 
par les substances : 
comment les 
différencier de 
symptômes psychia-
triques ? Comment 
intervenir spécifi que-
ment ?

 ÚDPC8 • S31 - Marion 
TROUSSELARD, Breti-
gny-sur-Orge
>Prise en charge des 
troubles psychiques 
des personnes 
victimes de guerre 
et d’attentats : 
articulation des soins 

10h45 - 11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00

C5 - Natalie GILOUX 
- Marion PRIMEVERT 
>Les coulisses du 
tournage de 12 jours, 
fi lm réalisé par 
Raymond DEPARDON, 
présenté au festival 
de Cannes en mai 
2017

12h00- 13h00 Cérémonie de clôture 
Concert

13h00 - 14h30
 ÚDPC1 • JPPA07 - 

Jean-Marc TALON, 
Saint-Rémy
>L’attachement, du 
« berceau jusqu’à la 
tombe » : continuité 
ou discontinuité d’un 
parcours ? 

13h00 - 14h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

14h00 - 15h30

14h00 - 16h00 
 ÚCLO2 - Alexis 

LEPETIT, Villeurbanne 
>CINEMA & SERIES 
TV - Ces œuvres 
qui peuvent nous 
changer 

14h45 - 16h15 
 ÚDPC1 • JPPA08 - 

Antoine DEL CUL, 
Paris 
>Pathologie 
psychiatrique ou 
neurologique ? 
Comment avancer 
dans le diagnostic ?

FA24 - CCOMS - 
Nicolas PASTOUR
>CCOMS - Soins 
sans consentement 
en psychiatrie : 
évolution et disparité 
des pratiques

FA25 - SIPE - Régis 
BERNADET, Toulouse
>Ateliers médiatisés, 
mais où est passé la 
thérapie ?

FA27 - FTSLU - 
Jean-Jacques 
CHAVAGNAT, Poitiers 
>Techniques 
innovantes en 
prévention du suicide 
et dans le cadre de 
l’urgence

FA28 - AFERTP - Odile 
PLAISANT, Paris
>Personnalité, 
modèles dimension-
nels et applications en 
clinique

Fin à 16h00

Renseignements DPC 

ODPC-CNQSP
Stand n° 12  
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www.congresfrancaispsychiatrie.org

Contact / Informations / Inscriptions
CARCO - 6, cité Paradis - 75010 Paris - France
Tél +33 (0) 1 55 43 18 18 • Fax +33 (0) 1 55 43 18 19
Email info@congresfrancaispsychiatrie.org
www.congresfrancaispsychiatrie.org

Lyon 2017
Cité - Centre de Congrès
50, Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon 

Du 29 novembre 
au 2 décembre 2017
La psychiatrie en 
mouvement

ème
édition 9

A E
S P

Horaires
Auditorium 

Lumière
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur
Niveau 1

Salon Pasteur
Niveau 1

Forum 1
Niveau -2

Forum 3 
Niveau -2 

Rhône 3AB
Niveau 1

Saint-Clair 3AB
Niveau 2

Rhône 1
Niveau 1

Rhône 2
Niveau 1

8h00-9h00

R08 - Stéphane 
MOUCHABAC, Paris 
>Les mouvements 
anormaux 
psychogènes : aspects 
cliniques et thérapeu-
tiques 

8h00 - 9h30 
 ÚDPC1 • JPPA01 

- Pierre-Alexis 
GEOFFROY, Paris
>Psychiatrie et 
mouvement, de 
la sémiologie à 
l’activité physique 
sur ordonnance : 
quelles implications 
dans la prise en 
charge ? 

 ÚDPC4 • R09 
- Florence 
GRESSIER, Le 
Kremlin-Bicêtre 
>Trouble du 
spectre autistique 
chez les enfants 
exposés aux 
antidépres-
seurs in utero : 
pouvons-nous 
encore les 
prescrire chez 
les femmes 
enceintes ? 

 ÚDPC2 • R10 - Alain 
DERVAUX, Amiens 
>Femmes et 
addictions

R11 - Virginie 
BULOT, Le Chesnay
>Clozapine : 
j’arrête ou pas ? 
Guide pratique de 
gestion des effets 
secondaires 

 ÚDPC4 • R12 - 
Olivier PHAN, 
Paris 
>Impacts des 
jeux vidéo sur 
l’adolescent 
scolarisé : 
enquête PELLEAS 
- Programme 
d’Etude sur les 
Liens et l’Impact 
des Ecrans sur 
l’Adolescent 
Scolarisé 

R13 - Sébastien 
PRAT, Hamilton, 
Canada 
>Risque et 
dangerosité en 
psychiatrie 

9h00-9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition
9h00 - 11h00
Atelier rTMS 
- avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Mag2Health
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

9h15-10h45

S15 - Philip 
GORWOOD, Paris 
>A la recherche des 
biomarqueurs de la 
réponse aux antidé-
presseurs : de l’ARN 
au cerveau 

9h30 - 11h00 
 ÚDPC1 • JPPA02 - 

Frédéric LIMOSIN, 
Issy-les-Moulineaux
>Trouble dépressif 
avec caractéristiques 
psychotiques de 
la personne âgée : 
approches cliniques 
et psychopharmaco-
logiques actuelles 

S16 - AFFEP - 
Bénédicte 
BARBOTIN, Paris
>L’internat 
réformé, réformer 
la psychiatrie ? 

 ÚDPC2 • S17 - Amine 
BENYAMINA, Villejuif
>Cannabis : un 
modèle de recherche 
translationnelle 

S18 - Richard 
DELORME, Paris
>Approche élec-
trophysiologique 
multimodale de la 
cognition sociale 

S19 - Pierre 
PHILIP, Bordeaux
>Comment 
faire dormir 
des patients 
souffrant de 
troubles psy-
chiatriques avec 
des traitements 
non pharmacolo-
giques ? 

 ÚDPC8 • S20 - 
Pierre VIDAILHET, 
Strasbourg
>Ça bouge dans le 
Trouble de Stress 
Post-Traumatique 
(TSPT) ! 

10h45-11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00-12h00

C3- Antoine LUTZ, 
Lyon 
>Méditation 
pleine conscience 
(Mindfulness) et santé 
mentale : apports 
complémentaires de 
la phénoménologie, 
de la clinique et des 
neurosciences 

12h00-12h30 Foyer Forum - Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition

12h30-13h30

 D07 - Philippe 
FOSSATI, Paris 
>Les IMAO ont-ils 
encore leur place 
dans le traitement 
de la dépression en 
2017 ? 

12h15 - 13h45
JPPA03 - Jean-Michel 
DOREY, Bron
>Personality, 
behavior and 
neural networks in 
healthy subjects and 
Alzheimer’s disease 

D08 - Julen Daniel 
GUELFI, Paris
>L’érotomanie : 
mythe français ou 
réalité clinique ? 

D09 - Olivier 
COTTENCIN, Lille
>Prescription de mé-
thylphénidate dans 
le TDAH de l’adulte : 
soyons attentifs, pas 
hyperactifs ! 

D10 - Nidal 
NABHAN ABOU, 
Laval 
>Les programmes 
de soins : ni pour, 
ni contre… Bien au 
contraire ! 

 ÚDPC2 • 
D11 - Maurice 
DEMATTEIS, 
Grenoble
>Faut-il traiter la 
dépression dans 
les addictions ?

D12 - Jean-Luc 
ROELANDT, 
Hellemmes
>La psychiatrie 
en mouvement : 
déclin ou progrès ? 
Carrefour problé-
matique à deux 
voix, philosophe 
et psychiatre. 

13h30-13h45 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

13h45-14h45

C4 - François BECK, 
Paris 
>Totem ou tabou, 
quelle place pour le 
cannabis en France ? 
Eléments de réfl exion 
sur une question 
sociale et de santé 
publique

14h45-15h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition
14h45 - 16h45
Atelier - 
rTMS avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Mag2Health
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

14h45 - 
16h45
Atelier - 
Effets 
Werther et 
Papageno
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

15h00-16h30

 ÚDPC7 • S21 - Nader 
PERROUD, Genève
>Connexion sociale 
& suicide, à l’ére du 
numérique 

 ÚDPC1 • JPPA04 - 
Mathieu LACAMBRE, 
Montpellier
>Éthique et respect 
des droits de la 
personne âgée 
hospitalisée 

S22 - CJP - Marion 
AZOULAY, Villejuif  
>La radicalisa-
tion religieuse : 
une affaire de 
psychiatrie ? 

 ÚDPC2 • S23 - 
Georges BROUSSE, 
Clermont-Ferrand 
>Jusqu’où le désir 
peut-il être contenu 
dans les addictions ? 

 ÚDPC3 • S24 - 
Ludovic SAMALIN, 
Clermont-Ferrand
>Revisiter les 
vieilles recettes ! 
Lithium et 
antidépresseurs : 
les nouveaux 
ingrédients de leur 
utilisation dans le 
trouble bipolaire 

 ÚDPC4 • 
S25 - Maria 
MELCHIOR, Paris 
>Dépression 
en période 
périnatale : 
facteurs 
de risque, 
traitement et 
prévention 

S26 - Florence 
VORSPAN, Paris
>Interaction 
gènes x environ-
nement : un 
éclairage sur la 
physiopathologie 
des troubles psy-
chiatriques ? 

16h40 - 17h10

16h40 - 17h10
Symposium Satellite 
EISAI  Philippe NUSS 
- Paris 
>Prise en charge 
pharmacologique 
de la schizophrénie : 
quelle continuité 
pour quelles 
ruptures ?

17h10 - 18h40

Communications 
orales 

7 prix Posters - 
Co-présidents : Nidal 
NABHAN ABOU, Laval 
et Marc Antoine 
CROCQ, Mulhouse

6 prix Meilleures 
Publications - 
Co-présidents Philip 
GORWOOD, Paris et 
Luc MALLET, Créteil                

Bourses 
Fondamental  

Atelier - Pierre 
LALONDE, 
Montréal, Québec
>Comment amener 
le malade à suivre 
son traitement en 
cas d’anosognosie ?

La parole aux 
start-up

Horaires
Auditorium 

Lumière
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur
Niveau 1

Salon Pasteur
Niveau 1

Forum 1
Niveau -2

Forum 3 
Niveau -2 

Rhône 3AB
Niveau 1

Saint-Clair 3AB
Niveau 2

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
 ÚDPC1 • JPPA05 

- Alexis LEPETIT, 
Villeurbanne
>Equipe mobile en 
psychiatrie de la 
personne âgée et 
en psychogéria-
trie : actualités et 
innovations 

 ÚDPC4 • R14 - Julie 
ROLLING, Strasbourg 
>La recherche 
d’un nouvel idéal, 
quand commence 
l’embrigadement ? 
Descriptions psy-
chopathologiques 
à partir de suivis 
pédopsychiatriques 
d’adolescents 
radicalisés 

 ÚDPC2 • R15 - 
Guillaume AIRAGNES, 
Paris
>Programmer un 
sevrage de l’alcool : 
quelles innovations 
en 2017 ? 

 ÚDPC6 • R16 - Nicolas 
FRANCK, Bron 
>Evaluer les 
ressources en faveur 
du rétablissement 
dans les troubles 
mentaux sévères et 
persistants 

 ÚDPC4 • R17 - Daniel 
ROUSSEAU, Angers 
>Devenir à long 
terme de très jeunes 
enfants placés 
à l’aide sociale à 
l’enfance 

R18 - Yves CONTEJEAN, 
Paris
>Le syndrome 
d’évitement 
pathologique 
des contraintes : 
Syndrome d’Asperger ? 
Autisme atypique ? Ou 
trouble spécifi que ? 

9h00 - 9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

9h15 - 10h45

 ÚDPC5 • S27 - Pierre-
Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand
>Croyances et 
attitudes vis-à-vis des 
psychotropes : les 
prendre en compte 
pour optimiser les 
stratégies thérapeu-
tiques 

9h30 - 11h00 
 ÚDPC1 • JPPA06 

- Pierre VANDEL, 
Besançon
>Facteurs prédictifs 
et facteurs de risque 
des troubles de 
l’humeur du sujet âgé 

 ÚDPC5 • S28 - Anne 
SAUVAGET, Nantes
>Prescription hors 
AMM en psychiatrie 
et en addictologie : 
quelles libertés pour 
quels droits et quels 
devoirs ?

 ÚDPC8 • CLO1- 
Catherine 
MASSOUBRE, Saint-
Etienne
>Précarité, vulnérabi-
lité et Santé Mentale

S29 - Marion 
LEBOYER, Créteil
>Immuno-psychia-
trie : premiers pas 
vers la médecine 
personnalisée... 

 ÚDPC2 • S30 - 
Benjamin ROLLAND, 
Bron
>Les troubles 
cognitifs induits 
par les substances : 
comment les 
différencier de 
symptômes psychia-
triques ? Comment 
intervenir spécifi que-
ment ?

 ÚDPC8 • S31 - Marion 
TROUSSELARD, Breti-
gny-sur-Orge
>Prise en charge des 
troubles psychiques 
des personnes 
victimes de guerre 
et d’attentats : 
articulation des soins 

10h45 - 11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00

C5 - Natalie GILOUX 
- Marion PRIMEVERT 
>Les coulisses du 
tournage de 12 jours, 
fi lm réalisé par 
Raymond DEPARDON, 
présenté au festival 
de Cannes en mai 
2017

12h00- 13h00 Cérémonie de clôture 
Concert

13h00 - 14h30
 ÚDPC1 • JPPA07 - 

Jean-Marc TALON, 
Saint-Rémy
>L’attachement, du 
« berceau jusqu’à la 
tombe » : continuité 
ou discontinuité d’un 
parcours ? 

13h00 - 14h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

14h00 - 15h30

14h00 - 16h00 
 ÚCLO2 - Alexis 

LEPETIT, Villeurbanne 
>CINEMA & SERIES 
TV - Ces œuvres 
qui peuvent nous 
changer 

14h45 - 16h15 
 ÚDPC1 • JPPA08 - 

Antoine DEL CUL, 
Paris 
>Pathologie 
psychiatrique ou 
neurologique ? 
Comment avancer 
dans le diagnostic ?

FA24 - CCOMS - 
Nicolas PASTOUR
>CCOMS - Soins 
sans consentement 
en psychiatrie : 
évolution et disparité 
des pratiques

FA25 - SIPE - Régis 
BERNADET, Toulouse
>Ateliers médiatisés, 
mais où est passé la 
thérapie ?

FA27 - FTSLU - 
Jean-Jacques 
CHAVAGNAT, Poitiers 
>Techniques 
innovantes en 
prévention du suicide 
et dans le cadre de 
l’urgence

FA28 - AFERTP - Odile 
PLAISANT, Paris
>Personnalité, 
modèles dimension-
nels et applications en 
clinique

Fin à 16h00

Renseignements DPC 

ODPC-CNQSP
Stand n° 12  



Mercredi 29 novembre 2017 Jeudi 30 novembre 2017

Horaires
Auditorium 

Lumière 
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur 
Niveau 1

Salon Pasteur 
Niveau 1

Forum 1 
Niveau -2

Forum 3  
Niveau -2 

Rhône 3AB 
Niveau 1

Saint-Clair 3AB 
Niveau 2

Rhône 1 
Niveau 1

8h00 - 10h00 Hall - Accueil - Ouverture de l’exposition

9h00-10h00
9h00 - 10h30

 ÚDPC7 • FA01 - 
AFPBN - Philippe 
COURTET, 
Montpellier
>La e-santé en 
psychiatrie

10h00 - 11h30

3ÈMES RENCONTRES 
SOIGNANTES EN 
PSYCHIATRIE

FA04 - Société 
MARCÉ 
Francophone - 
Dominique DALLAY, 
Bordeaux 
>De l’hospitalisa-
tion au retour à 
domicile en santé 
mentale périnatale

FA06 - FFAB -  
Philip GORWOOD, 
Paris 
>TCA : depuis 
les soins de 
proximité 
jusqu’au centre 
référent

FA07 - CPNLF - 
Pierre THOMAS, 
Lille - Les rapports 
2017 du CPNLF
Emmanuel POULET, 
Lyon  
>Stimulation 
Magnétique Trans-
crânienne répétée 
(rTMS) : état des 
connaissances et 
applications en 
psychiatrie 
Pierre VIDAILHET, 
Strasbourg  
>Les neurosciences  
cognitives 
explorent les effets 
des traitements 
psychotropes

FA08 - AFSCC - 
Jean-Christophe 
SEZNEC, Paris 
>L’ACT, une 
révolution 
psychothérapeu-
tique ?

FA09 - FFP -  
Bernard ODIER, 
Paris 
>Médecine, 
chirurgie et 
psychiatrie : une 
coopération 
nécessaire et 
exigeante

10h30 - 11h00 
>accueil des 
collègues de la 
Société Suisse 
de Psychiatrie 
Biologique (SSPB)

11h30 - 13h00

11h00-12h30 
 ÚDPC3 • FA02 

- AFPBN - SSPB 
- Jean-Michel 
AUBRY, Genève et 
Emmanuel HAFFEN, 
Besançon 
>La kétamine : 
quel usage dans 
les troubles de 
l’humeur ? 

FA05 - WAIMH - 
Michel DUGNAT, 
Marseille  
>Le cerveau social 
du bébé à l’étayage 
des parents dans 
le post-partum 
immédiat : du 
soutien des 
nouveaux parents 
par les profession-
nels

FA10 - AESP - Aïda 
CANCEL, Nîmes 
>De l’examen 
clinique 
standardisé à 
l’auto-apprentis-
sage sur tablette : 
nouveaux outils 
pour l’ensei-
gnement de 
la sémiologie 
psychiatrique

 ÚDPC6 • FA11 - 
Santé Mentale 
France - Nicolas 
FRANCK, Lyon 
>Le rétablissement 
pour qui ? Une prise 
de conscience des 
usagers devenue la 
nouvelle référence 
des politiques de 
soins

FA12 - SFPO - 
Pierre SALTEL, 
Lyon 
>«Se bouger» 
dans l’après-
cancer : enjeux 
psychopatholo-
giques

FA13 - PSYGÉ - 
Rachel BOCHER, 
Nantes et Marc 
GROHENS, Fleury 
Mérogis 
>La psychiatrie en 
marche vers 2050. 
Quelles limites 
pour les soins 
dans une société 
sans limites ?

AG de la FFAB 
13h00 - 14h00 12h30 - 14h00 

AG de l’AFPBN
Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition - Déjeuner-libre

14h00 - 15h30

FA03 - AFPBN - SSPB 
- Stefan KAISER, 
Genève et Pierre 
Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand   
>Les APAP dans le 
trouble bipolaire et 
la schizophrénie - 
regards croisés 

FA14 - FTSLU 
(Fédération 
Trauma Suicide 
Liaison Urgences) 
- Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
>La psychiatrie de 
liaison : traduire, 
comprendre, 
prévenir

 ÚDPC5• FA15 - 
SFRMS - Isabelle 
POIROT, Lille 
>Troubles du 
sommeil et 
iatrogénie dans la 
pratique psychia-
trique

 ÚDPC3 • FA16 - 
SMP - Isabelle 
JALENQUES, Cler-
mont-Ferrand 
>Pourquoi et 
comment revoir 
nos stratégies thé-
rapeutiques dans 
les dépressions ? 

FA17 - SPCDN 
- Dominique 
PRINGUEY, Nice
>Phénoméno-
logie, thérapies 
de l’identité et 
psychothérapies 
dans la schizo-
phrénie.

 ÚDPC6 • FA18 
- CFRP - Denis 
LEGUAY, Sainte-
Gemmes sur Loire  
>Travail, rétablis-
sement, réhabili-
tation

15h30 - 16h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

16h00 - 17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN -  
Thierry D’AMATO, 
Bron  
>Rétablissement 
et schizophrénie : 
le pronostic des 
patients est dans 
nos mains ! 

FA19 - AFP - Michel 
BOTBOL, Brest         
>Quelle causalité 
psychique en 2017 ?

FA20 - SF3PA (ex 
SPLF) - Elisabeth 
KRUCZEK, 
Strasbourg 
>Mesures de 
protection 
de personnes 
vulnérables : les 
personnes âgées, 
rencontre avec 
les experts 

FA21 - AFPEP - 
Françoise DUPLEX, 
Paris 
>La triade père-
mère-bébé face 
au contexte de 
séparation précoce

FA22 - SMAO 
- Philippe 
RAYNAUD DE 
PRIGNY, Thuir  
>Troubles 
thymiques en 
Afrique de l’Ouest

FA23 - L’Évolution 
Psychiatrique 
- Clément 
FROMENTIN - 
Paris 
>Crime et Folie

17h45 - 18h15 Cérémonie 
d’ouverture 

18h15 - 18h30 

Remise des 
Bourses + Prix 
des meilleures 
publications du 
CFP 2017

18h30 - 19h15

La Conférence 
2017 - François 
MAUGUIÈRE, 
Lyon  >Douleur 
physique, 
empathie et 
douleur sociale 
partagent une 
même représen-
tation dans notre 
cerveau

A partir de  
20 heures

Réception dans 
les salons de 
l’Hôtel de Ville de 
Lyon

Horaires
Auditorium 

Lumière 
Niveau -1

Auditorium 
Pasteur 
Niveau 1

Salon Pasteur 
Niveau 1

Forum 1 
Niveau -2

Forum 3  
Niveau -2 

Rhône 3AB 
Niveau 1

Saint-Clair 3AB 
Niveau 2

Rhône 1 
Niveau 1

Rhône 2 
Niveau 1

8h00 - 9h00

 ÚDPC4 • R01 - 
Olivier BONNOT, 
Nantes 
>Mieux prescrire 
en psychiatrie 
de l’enfant et 
de l’adolescent. 
Données épi-
démiologiques 
récentes et 
conseils pratiques

 ÚDPC2 • 
R02 - Philip 
GORWOOD, 
Paris  >Les 10 
paradoxes 
de l’anorexie 
mentale 

R03 - Stephan 
ELIEZ, Genève  
>L’étude de la 
microdélétion 
22q11.2 peut-elle 
nous éclairer sur 
la prévention 
des troubles 
psychotiques de 
l’adolescent ? 

R04 - 
Anne-Hélène 
CLAIR, Paris 
>Stimulation 
cérébrale 
profonde dans 
la dépression 
sévère et 
résistante : pour 
qui ? Pourquoi ? 
Comment ? 

R05 - Paul 
BENSUSSAN, 
Versailles
>Viol entre 
époux : désir, 
besoin et 
consentement 

R06 - Thierry 
DELCOURT, 
Reims 
>Soins psy-
chiatriques 
aux artistes : 
principes et 
précautions ? 

 ÚDPC7 • R07- 
Fanny LEVY, 
Paris
>La thérapie par 
réalité virtuelle 

9h00 - 9h15 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

9h15 - 10h45

S01- Patrice 
BOYER, Paris 
>Les « Research 
Domain Criteria » 
(RDoC) : vers 
un nouveau 
paradigme noso-
graphique ? 

S02 - Renaud 
JARDRI, Lille
>Quid des hallu-
cinations non-
psychiatriques ? 

S03 - Frédéric 
LIMOSIN, Issy-
les-Moulineaux 
>Le lithium à 
travers les âges 

S04 - Alexandre 
BERNEY, 
Lausanne 
>Dépression et 
inflammation : 
leçons pour la 
clinique 

 ÚDPC4 • S05 -  
Pierre 
FOURNERET, 
Bron 
>Les Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et 
de la Commu-
nication (NTIC) 
et Autisme : 
une rencontre 
improbable ? 

S06 - Xavier 
BRIFFAULT, Paris
>Mon psychiatre 
parle à sa 
montre, c’est 
grave ? 

 ÚDPC2 • S07 -  
Marie GRALL-
BRONNEC, 
Nantes 
>Pratique des 
jeux de hasard 
et d’argent : 
comment 
prévenir 
l’addiction ? 
Comment 
favoriser les 
soins ?

9h00 - 11h00 
Atelier 
Papageno  
>Réservé aux 
internes sur 
inscription 
limité à 20 
places

10h45 - 11h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00

C1 - Stéphane 
RAFFARD, 
Montpellier 
>AlterEgo, des 
avatars et de 
la robotique 
au service des 
interactions 
sociales dans la 
schizophrénie 

12h00 - 12h30 Foyer Forum - Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition

12h00 - 14h00 
Atelier ECT 
avec le 
soutien insti-
tutionnel de 
Micromed 
>sur 
inscription 
limité à 20 
places

12h00 - 13h45  
AG de l’AJPJA

12h30 - 13h30
12h00 - 13h30 
Foyer Forum - 
Posters-tour

D01 - Luc 
MALLET, Créteil
>Entre 
psychanalyse & 
neurosciences 
cognitives : y 
a-t-il matière à 
débat ? 

D02 - Jean-Marie 
VANELLE, Nantes 
>A l’heure des 
APAP, pour ou 
contre une 
simplification du 
traitement des 
patients atteints 
de schizophré-
nie ? 

 ÚDPC4 • D03 -  
Michel 
WAWRZYNIAK, 
Amiens 
>« Radicalisa-
tion : éthique 
et demandes 
adressées à la 
pédopsychia-
trie ». Pour ou 
contre ? 

D04 - Philippe 
HUGUELET, 
Genève          
>La méditation 
pleine 
conscience 
doit-elle être 
détachée de la 
spiritualité ? 

 ÚDPC2 • D05 - 
Thierry DAMATO, 
Bron  
>Troubles schi-
zophréniques et 
automédication 
tabagique : 
le doute est 
permis ! 

D06 - Rachel 
BOCHER, Nantes 
>« Familles, 
professionnels : 
quelles attentes 
réciproques ? » 

13h30- 13h45  

13h45 - 14h45

C2 - Joël DORÉ, 
Jouy-en-Josas  
>Microbiote et 
psychiatrie 

14h45 - 15h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’exposition

14h45 - 
17h45  Cours 
Academia 
CME de EPA -
>payant 50€ 

15h00 - 16h30

S08 - Laurent 
LAYET, Montfavet  
>Mortel amour : 
l’homicide 
conjugué aux 
temps de la 
famille 

 ÚDPC3 • S09 
- Emmanuel 
HAFFEN, 
Besançon 
>Peut-on prédire 
la réponse 
thérapeutique 
aux antidépres-
seurs ? 

S10 - David 
MISDRAHI, 
Bordeaux  
>Quels 
marqueurs de 
l’effet des anti-
psychotiques ? 
Les ganglions de 
la base comme 
modèle 

 ÚDPC2 • 
S11 - Mickael 
NAASSILA, 
Amiens         
>Binge drinking : 
caractéristiques 
diagnostique et 
thérapeutique 

S12 - Mircéa 
POLOSAN, 
Grenoble 
>Le cerveau 
au repos en 
psychiatrie 

 ÚDPC4 • DPC8 • 
S13 - Jean-Michel 
COQ, Mont-
Saint-Aignan 
>La pédopsy-
chiatrie face au 
traumatisme 
collectif 

 ÚDPC3 • 
S14 - Hélène 
VERDOUX, 
Bordeaux 
>Pour traiter 
les troubles 
bipolaires, entre 
thymorégula-
teurs et antipsy-
chotiques mon 
cœur balance 

16h30 - 17h00 Foyer Forum - Pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

17h00 - 18h30

180 Secondes 
Pour Innover : 
la finale avec le 
soutien insti-
tutionnel de La 
Médicale

Concours 
meilleure 
start-up avec 
le soutien de 
FHP-Psy

17h00 - 18h30
Réseau 
Français de 
Psychiatrie 
de Liaison : le 
coup d’envoi
Cédric 
LEMOGNE, 
Paris

20h00

Soirée des Jeunes 
Psychiatres 
Péniche La 
Marquise

  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

 Ú NB : Les communications notées DPC sont accessibles à tous les participants

Accès 
aux abstracts 
en ligne
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