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 s Le mot du président  
du Comité National d’Organisation

Le Congrès Français de Psychiatrie se déroulera à Lyon cette 
année avec comme thème, la psychiatrie en mouvement.
Si une spécialité est en mouvement, c’est bien la psychiatrie. Le  

mouvement (sportif) ne fait-il pas dorénavant l’objet d’une 
prescription médicale pour aider nos patients à prendre conscience 

de l’importance de l’exercice pour sa santé, physique comme mentale ?
Ces mouvements en psychiatrie suscitent parfois des remises en cause (innovantes et 

nécessaires), sont la source des progrès (qu’il nous faut alors intégrer dans notre pratique 
quotidienne), et favorisent des changements de paradigmes (si nécessaires aux spécialités qui 
progressent). Quoiqu’il en soit, ça bouge !
Le « cru » 2017 du CFP est à cet égard exceptionnel, résultat sans doute du nombre record 

de résumés reçus cette année (plus de 170), qui a permis de sélectionner de nombreuses 
« sessions thématiques », « débats » et « rencontres avec l’expert » passionnants. Cette année 
verra aussi le renouvellement du « 180 Secondes Pour Innover », organisé par et pour les 
jeunes psychiatres, si rafraîchissant et impressionnant par la qualité des prestations offertes. 
Et comme toujours, le CFP mettra à l’honneur les acteurs de la psychiatrie française, par la 
vingtaine de prix et bourses qu’il attribue aux meilleurs posters, aux publications de l’année et 
aux bourses de master offertes pour aider la recherche en santé mentale.
Le programme cette année comportera de nombreux aspects qui permettront aux soignants 

de s’informer sur les nouveautés en santé mentale (le microbiote, l’immuno-psychiatrie ou 
l’utilisation des avatars robotisés en clinique), les changements de nos pratiques (les objets 
connectés qui mesurent la santé de nos patients sous un nouveau jour) et les réflexions qui 
doivent en découler (tel le joli concept de technomoralité). Les aspects plus directement utiles, 
comme d’habitude, ne seront pas négligés, nous aidant à savoir quand et comment traiter la 
dépression chez les sujets addicts, comment prévenir le jeu pathologique, caractériser ce 
qu’est le « binge drinking » ou les hallucinations « non psychiatriques » et enfin proposer des 
thérapies non chimiques pour traiter une insomnie.
La recherche continue d’être très représentée au CFP, avec par exemple des présentations 

qui porteront sur les biomarqueurs de la dépression, la place des processus inflammatoires 
dans la dépression, et l’apport en psychiatrie de l’imagerie lorsqu’elle se focalise sur le 
cerveau au repos. Enfin plusieurs sujets d’actualité feront aussi l’objet de débats tels le suivi 
pédopsychiatrique des adolescents radicalisés ou la mesure des bénéfices d’une approche 
basant la maladie mentale sur des fonctions cognitives basiques (RDoC).
Petite touche culturelle, notre congrès n’omettra pas les concepts auxquels nous sommes 

attachés - tels l’érotomanie - ou faire l’objet de confrontations passionnelles, opposant « pleine 
conscience et spiritualité », ou « psychanalyse et neurosciences ».
Cette 9ème édition du CFP qui se tiendra à Lyon du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 

2017, s’annonce donc particulièrement riche, toutes « les » psychiatries y étant représentées. 
Une belle opportunité pour rencontrer nos collègues, tant le nombre de soignants participant 
au Congrès Français de Psychiatrie est d’une croissance à la fois exemplaire et rassurante 
sur la curiosité et l’intérêt des acteurs en psychiatrie à se former et s’enrichir. La psychiatrie 
est en mouvement, il tient à nous d’avancer de manière synchrone, harmonieuse et efficace. 
Respecter l’unité de lieu et de temps facilite en général les choses, le CFP représente en cela 
une bien belle opportunité.

 Philip GORWOOD, Président du Congrès Français de Psychiatrie 2017

ème
édition 9
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 s Bienvenue à Lyon 

Une spécialité en mouvement ? La psychiatrie l’est 
assurément. 

Une discipline qui innove dans les champs des idées et des 
moyens d’action.

Riche de son passé mais regardant l’avenir en face, au 
travers de mutations profondes de ses concepts et de ses 
pratiques qui remettent en cause un certain nombre de nos 
anciennes certitudes ; dans l’inquiétude du changement, 
parfois…

Riche de la manière dont elle s’empare des évolutions 
sociétales et de l’ouverture sans précédent à l’information 
et à la connaissance, enthousiasmante, mais parfois 
déroutante pour les professionnels et les usagers.

Une psychiatrie qui doit poursuivre sa structuration en 
réseaux pour mieux articuler les différents niveaux du soin 
et définir les parcours thérapeutiques dans lesquels usagers 
et famille ne se perdront plus.

Le comité local d’organisation, issu de l’ensemble de la 
région Auvergne Rhône Alpes, est heureux de vous accueillir 
pour la 9ème édition du Congrès Français de Psychiatrie.

Pour certains d’entre vous, ce sera l’occasion de découvrir 
Lyon, ville en mouvement elle aussi, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Mais surtout, tous les participants auront, comme chaque 
année lors de ce rendez-vous incontournable, le plaisir 
d’échanger autour de bien des thématiques entretenant 
ainsi la dynamique !

Bienvenue !

Thierry D’AMATO,  
Président du Comité Local d’Organisation

Pierre Michel LLORCA,  
Vice-président du Comité Local d’Organisation

 
s

 
 

Lyon

2017
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Hommage à Henry CUCHE

Notre ami, Henry CUCHE, nous a quitté au printemps après avoir affronté patiemment et 
courageusement une longue maladie.

Il nous a quitté dans une étonnante sérénité, recevant jusqu’aux derniers jours sa famille 
et ses proches.

Le monde de la psychiatrie a perdu l’un de ses membres les plus précieux et si nul, dans 
la pratique de la vie, n’est irremplaçable Henry CUCHE sera difficile à remplacer dans le 
souvenir de ceux qu’il a soigné ou qui ont eu le bonheur de travailler avec lui.

Générosité, humanité, savoir, esprit d’ouverture, fidélité, élégance, humour sont les mots 
qui s’inscrivent spontanément lorsqu’on pense à ce clinicien rigoureux et endurant.

Le respect des règles ne l’a jamais empêché de prendre les risques nécessaires pour 
soigner au mieux les patients difficiles.

Il fallait « faire équipe » avec le patient et il a fait équipe à Sainte Anne, rue des Marronniers, 
à la Clinique de Garches puis boulevard Haussmann avec d’innombrables sujets souffrants. 
Certains sont devenus ses amis…

Henry CUCHE était un homme libre, rarement sévère, le plus souvent bienveillant.

Il n’aimait pas les Tartuffes, les arrogants, les « qui se poussent du col », les manipulateurs. 
Il plaignait les lâches.

Mais il soutenait et encourageait tous ceux chez qui il percevait une volonté d’amélioration 
et de collaboration au service des patients.

Des années durant il a contribué à la formation des confrères et du grand public.

Articles scientifiques, livres, séminaires (dont le séminaire de psychiatrie biologique), 
congrès témoignent de son souci de transmission.

Si les découvertes scientifiques retenaient son attention et influençaient sa pratique de 
la psychiatrie, il se méfiait des modes.

Dans les situations difficiles il s’en remettait souvent au bon sens et à la sagesse, pratique 
transmise par ses parents et partagée par ses trois frères.

Il est mort quelques mois après Caroline, sa dernière compagne après une vie de grand 
honnête homme.

Ici à Lyon depuis le 9ème Congrès Français de Psychiatrie nous lui rendons un amical 
hommage et nous le remercions.

 Alain GERARD
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 s Plan Cité - Centre de Congrès
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 s Plan Cité - Centre de Congrès
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 s Déroulé par jour

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 
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FA07 - CPNLF - 
Pierre THOMAS, 
Lille - Les rapports 
2017 du CPNLF
Emmanuel POULET, 
Lyon  
>Stimulation 
Magnétique Trans-
crânienne répétée 
(rTMS) : état des 
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applications en 
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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

Lyon
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 * Niveau 1

   Auditorium Pasteur
   Salon Pasteur
Rhône 1
Rhône 2
Rhône 3AB
 Rhône 4
 Rhône 5

 * Niveau 0 - Terreaux

Accueil Accueil - Pré-inscrits

Vestiaire
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 s Plan Cité - Centre de Congrès

 * Niveau 2

Saint-Clair 3AB

 * Niveau -2

  Forum 1
  Exposition Forum 3
  Posters 

 * Niveau -1

   Auditorium Lumière
   Preview - Foyer Lumière
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 s Déroulé par jour

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

Lyon

2017
 s Cité centre de congrès
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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  
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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  



18 Congrès Français de Psychiatrie • 9ème édition • Lyon 2017

Au cœur de l’Addictologie : craving, binge, troubles cognitifs et 
comorbidités psychiatriques. 

 f La thématique des addictions est particulièrement riche et diversifiée cette 
année au CFP de Lyon. Les connaissances en Addictologie s’étendent, témoignant 
de la vivacité de cette discipline.

 * Les points forts

 *Le craving, ou désir irrésistible de consommer est au cœur de la neurobiologie 
des addictions. 

 *Les comorbidités psychiatriques : elles sont presque systématiquement 
associées aux addictions.

  5 Jeux de hasard et d’argent : comment aider les joueurs à changer ?
3Le jeu excessif pourrait concerner près de 1 % de la population, mais les trois-
quarts des joueurs excessifs ne demandent pas d’aide auprès des professionnels. 
Quand ils consultent, il est généralement trop tard, avec des dommages finan-
ciers élevés. Un symposium (S07) abordera l’importance du repérage précoce et 
de l’identification des facteurs limitants ou favorisants la demande de soins. 
L’intérêt de l’utilisation de manuels d’auto-aide sur le modèle des « self-help treat-
ments » anglo-saxons, peut certainement être en concordance avec la volonté de 
beaucoup de patients de « s’en tirer seul ». Ces manuels s’appuient entre autres, 
sur des techniques de restructuration cognitive, de gestion des émotions et des 
modérateurs de jeu leur permettant de s’auto-limiter ou s’auto-exclure. De tels 
programmes sur Internet, sont adaptés à des sujets soucieux d’autonomie et 
d’anonymat.

  5 Pourquoi les patients souffrant de schizophrénie n’arrivent-ils pas à arrêter 
de fumer ?
3Dans certains pays, des politiques très actives contre le tabagisme ont permis 
de réduire la prévalence du tabagisme en dessous de 20 %. Néanmoins, elle reste 
autour des deux-tiers chez les sujets souffrant de schizophrénie. Pendant long-
temps, l’hypothèse de l’automédication des symptômes cognitif, négatifs et/ou 
thymiques a été la plus consensuelle pour expliquer cet état de fait. Cependant, 
des travaux récents ont apporté d’autres éclairages. Un débat contradictoire 
(D05) confrontera les arguments pour ou contre la théorie de l’automédication de 
symptômes schizophréniques par la consommation de tabac. 

Le congrès en bref  Addictions
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  5 Femmes et addictions : « dans mon enfance, le malheur de ma mère a occupé 
le lieu du rêve »
3Cette citation de Marguerite Duras dans « L’amant » en 1984 témoigne de 
l’intérêt sur les addictions au féminin d’un point de vue psychopathologique. Les 
différences épidémiologiques et cliniques entres sexes sont également connues 
depuis longtemps dans les addictions. Ces dernières années ont été marquées 
par des études concernant les différences neurobiologiques et thérapeutiques. 
Une rencontre avec l’expert fera le point à Lyon sur ce sujet (R10). 

  5 Dépression et addictions : dilemmes et controverses
3L’association dépression et addictions est une situation clinique très fréquente. 
Le sevrage améliore les troubles dépressifs chez la plupart des patients, mais que 
faire chez ceux qui ne souhaitent pas arrêter leur consommation ? Quels outils 
pharmacologiques peut-on utiliser ? Un débat confrontera différents points de 
vue (D11). 

  5 Cannabis : actualités
3Un symposium (S17) exposera les nouveautés autour du cannabis, notamment 
l’importance des gènes de l’horloge dans la dépendance au cannabis. La dange-
rosité des cannabinoïdes de synthèse, très facilement accessibles via Internet, 
semble marquée, du fait de leur affinité plus grande pour les récepteurs canna-
binoïdes cérébraux que le delta-9-THC, principal principe actif du cannabis. La 
troisième communication portera sur les mécanismes, décrits récemment, qui 
favorisent l’apparition et le maintien des troubles psychiatriques avec la consom-
mation de cannabis à l’adolescence. 

  5 Sevrage d’alcool : actualités
3Une rencontre avec l’expert (R15) fera une synthèse des connaissances sur le 
traitement du sevrage chez les patients alcoolodépendants : les échelles perti-
nentes, les 3 techniques de gestion du sevrage utilisant les benzodiazépines, les 
médicaments pouvant être utilisés en cas de résistance à celles-ci, les précautions 
à prendre chez les sujets âgés et la prise en compte systématique du tabagisme 
associé et des comorbidités somatiques et psychiatriques 

  5 Diversités du binge drinking
3Les définitions du binge drinking les plus utilisées sont généralement celles de 
l’OMS (50 g d’alcool par occasion). Le National Institute for Alcoholism and Alcohol 
Abuse (NIAAA), a introduit une notion de vitesse de consommation minimale : au 
moins 4 verres américains (56g) pour les femmes, et au moins 5 verres américains 
(70g) pour les hommes, en 2 heures ou moins. Un symposium (S11) fera le point sur 
tous les aspects du binge drinking, en particulier neurobiologiques, les différents 
types de binge, leur prévention et prise en charge. 

Le congrès en bref  Addictions
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Le congrès en bref  Catégorie

  5 Désir et addictions : perspectives philosophiques, cliniques et 
neurobiologiques
3Un symposium (S23) confrontera des perspectives philosophiques, cliniques et 
neurobiologiques autour du concept de craving. Celui-ci est aujourd’hui consi-
déré comme la caractéristique principale des addictions. Parmi les questions 
abordées : le désir est-il une possibilité du corps ou le corps la possibilité du 
désir ? Quelles sont les voies neuronales impliquées dans le désir pathologique ?

  5 Distinguer les troubles cognitifs des symptômes psychiatriques : un 
challenge en Addictologie
3Toutes les études épidémiologiques ont retrouvé que la fréquence des troubles 
psychiatriques est très élevée dans les addictions. Néanmoins, comment les 
différencier des troubles cognitifs induits par l’alcool, le cannabis et la cocaÏne ? 
Cette question, rencontrée quotidiennement en pratique sera abordée dans un 
symposium qui s’annonce tout à fait passionnant (S30).

Alain DERVAUX, Amiens
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La science avance, la clinique recule 
 f La psychiatrie devrait connaître dans les prochaines années des bouleverse-

ments majeurs, en particulier sur des questions aussi importantes que la façon 
de prescrire les traitements ou de classer, et donc d’appréhender, les maladies 
mentales. De nombreuses communications lors de cette 9ème édition du CFP 
illustrent ces perspectives passionnantes. Mais les évolutions actuelles dans ces 
deux domaines questionnent aussi la place de la clinique dans notre spécialité. 
Pour certains c’est même notre capacité à nous détacher de la clinique qui pour-
rait être le principal moteur de l’évolution de nos connaissances. 

 *  Points forts

 *Discipline purement clinique depuis sa naissance, la psychiatrie pourrait 
bientôt bénéficier d’examens paracliniques permettant de préciser un 
diagnostic ou d’orienter un traitement. 

 *Les neurosciences s’inscrivent de plus en plus clairement dans une approche 
dimensionnelle et non plus catégorielle des troubles psychiatriques.

 *Un cerveau malade n’arrête pas d’être malade lorsqu’il est au repos.

  5 Vers une paraclinique psychiatrique
3S’il est encore impossible aujourd’hui de déterminer à l’avance quel médica-
ment a le plus de chance d’être efficace et bien toléré pour un individu donné, 
l’essor des études sur les biomarqueurs laisse penser que cette situation pourrait 
bientôt être de l’histoire ancienne. Deux sessions du CFP sont consacrées cette 
année à la prédiction de la réponse aux traitements antidépresseurs (S09 ; S15). 
Les méthodes utilisées comme les cibles visées apparaissent particulièrement 
variées. Ainsi si certaines études s’orientent vers la recherche chez les patients 
de phénotypes enzymatiques particuliers pouvant jouer sur la pharmacociné-
tique des médicaments, d’autres s’intéressent aux caractéristiques immuno-in-
flammatoires, neuroendocrinologiques (S09B) ou neurofonctionnelles (S09A) de 
la maladie susceptibles d’influencer la réponse au traitement. La recherche de 
marqueurs sanguins traduisant l’effet biologique précoce du traitement semble 
également une voie d’avenir (S15A-S15B). Les études actuelles sur le lithium sont 
probablement la meilleure illustration de cette multiplicité des approches (S09C). 
3La plupart de ces études cependant cherchent plus à distinguer globalement 
les patients répondeurs et non répondeurs à un traitement donné, ou à évaluer 
précocement la future réponse clinique de ces patients, qu’à déterminer spé-
cifiquement la meilleure stratégie thérapeutique pour un patient donné. Une 
psychiatrie vraiment personnalisée n’est pourtant plus forcément une chimère 
aujourd’hui. L’approche immuno-inflammatoire semble particulièrement 

Le congrès en bref  Biologie - Psychopathologie - Recherche
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prometteuse dans ce domaine (S29). Ainsi, le profil immunologique des patients 
présentant un premier épisode psychotique permettrait de distinguer différents 
sous-groupes ayant des taux différents de réponse aux traitements (S29A). 

  5 Déconstruire la nosographie
3La possibilité d’identifier sur des critères biologiques des sous-populations de 
patients plus homogènes peut faire craindre une multiplication à l’infini des catégo-
ries diagnostiques. Cependant la plupart des approches actuelles ne s’inscrivent pas 
en fait dans une perspective catégorielle mais cherchent plus à définir de nouvelles 
dimensions transdiagnostiques basées sur les données des neurosciences. Autrement 
dit c’est à un véritable redécoupage de la nosographie traditionnelle qu’elles aspirent 
plus ou moins explicitement. Les RDoC sont probablement l’expression la plus mar-
quante de ce phénomène. Cette initiative du NIMH, l’institut américain de recherche 
en santé mentale, vise à répondre à ce qu’il considère comme un échec des classifica-
tions basées sur les symptômes telles que le DSM ou la CIM. Au lieu donc de partir des 
catégories diagnostiques habituelles, les RDoC s’intéressent aux grands domaines de 
fonctionnement du cerveau, tels qu’ils peuvent être établis par les données actuelles 
de l’imagerie, des neurosciences cognitives et comportementales, de la génétique… 
et cherchent à les étudier dans un continuum allant du normal au pathologique (S01). 
3Cette approche semble d’autant plus pertinente qu’aucun des symptômes même 
les plus typiques des maladies mentales ne peut être considéré comme spécifique 
d’une maladie particulière, ni même comme appartenant au seul champ de la psy-
chiatrie. L’exemple des hallucinations non psychiatriques illustre l’intérêt d’une pers-
pective transdiagnostique pour mieux appréhender ce type de phénomène (S02). 

  5 Le repos pris en défaut
3Contrairement à un ordinateur, le cerveau ne dispose ni d’un mode veille ni 
d’un bouton marche-arrêt. Il fonctionne donc en permanence et apparaît aussi 
actif au repos que lorsqu’il est engagé dans une action particulière. L’étude de 
ce fonctionnement au repos, souvent appelé « mode par défaut », connaît depuis 
quelques années un intérêt croissant. En effet l’activité cérébrale par défaut, loin 
d’être un simple bruit de fond, semble traduire le fonctionnement de réseaux 
neuronaux spécifiques probablement impliqués dans des activités mentales 
aussi importantes que l’introspection, la planification du futur, la simulation 
mentale basée sur des souvenirs ou encore la théorie de l’esprit. Des anomalies 
de ce mode par défaut, ou de la capacité du cerveau à en sortir pour réaliser une 
action, pourraient être impliquées dans différentes pathologies mentales (S12).
3Et si en fait la plupart des maladies mentales n’étaient pas bien plus des mala-
dies du repos que des maladies de l’action ? 

Christian TRICHARD, Etampes
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Le lien social : une subversion contemporaine et bénéfique
 fDepuis plusieurs années déjà, l’attention est portée sur le poids des facteurs 

environnementaux dans l’occurrence, les formes d’expression et le pronostic 
cliniques des troubles psychiques. La variété des thèmes cliniques abordés lors 
du CFP 2017 démontre que la place de l’individu parmi ses pairs et les formes 
d’interaction qu’il est en capacité de déployer avec eux s’imposent comme des 
dimensions clés de ces facteurs environnementaux. L’interaction sociale des 
individus est envisagée sous l’angle de facteurs de risque, de facteurs pronostic, 
comme levier thérapeutique, elle est aussi au cœur du projet de rétablissement 
des individus. Parallèlement, la médecine connectée s’avère un recours sérieux. 
Nous verrons sa pertinence dans l’exploration écologique de la sémiologie psy-
chiatrique. Et tandis que l’on pouvait craindre que cette médecine connectée 
se contente de célébrer l’homme « aux qualités mesurables » voire auto-mesu-
rables, renvoyant à la production rigide de normes sociales de performances et 
de comportements, nous constaterons, tout au long du Congrès, que certains 
chercheurs lui octroient la mission ô combien subversive de rétablir du lien entre 
les individus.

 *  Points forts

 *Connexion sociale et suicide : un éclairage sur les liens entre l’exclusion 
sociale et la vulnérabilité suicidaire, l’émergence du concept de « douleur 
sociale » intégrer dans notre pratique clinique (R18).

 *Dépression et inflammation : les leçons pour la clinique, ou comment 
une parenté clinique entre dépression et inflammation peut inspirer des 
hypothèses étiopathogéniques et des traitements nouveaux (S20).

  5 Comprendre, entretenir, ou réparer le lien social
3C’est donc sous l’angle de la connexion sociale que la question de la vulnérabili-
té au suicide et les actions de prévention seront abordées (S21). La notion de rejet 
social comme facteur de risque suicidaire fait, depuis quelques années, l’objet 
de travaux de recherche passionnants qui ont permis de mettre en exergue le 
concept de « douleur sociale ». Il a été possible de relier l’activation de réseaux 
cérébraux, dont les systèmes de l’inflammation et de la douleur, à certaines situa-
tions expérimentales d’exclusion sociale. L’utilisation d’un smartphone permet 
de confirmer de manière écologique et instantanée les liens entre les stress psy-
chosociaux et la survenue d’idées suicidaires. Dès lors, l’utilisation de la médecine 
connectée comme outil de prévention du suicide se met en place. Nous verrons 
quelles fonctions lui sont attribuées et quelles nécessaires réflexions éthiques 
vont de pair avec ces pratiques innovantes (FA27, FA14).

Le congrès en bref  Clinique
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3Pourquoi les femmes sont-elles, plus que les hommes, exposées à développer un 
syndrome de stress post-traumatique alors même qu’elles sont moins fréquem-
ment exposées à des événements potentiellement traumatiques ? Pourquoi, 
chez les sauveteurs, le syndrome de stress post-traumatique apparaît-il souvent 
en différé lorsque celui-ci ne bénéficie plus de l’étayage du groupe ? La réponse 
on le verra n’est pas univoque (S20), mais ne doit-elle pas, aussi, s’explorer dans 
l’histoire précoce des individus ? A l’aune de la fonction du sujet parmi ses pairs 
telle qu’elle existe et telle qu’elle est mise en péril par l’événement qui survient ? 
L’élaboration de thérapies interpersonnelles postulant que la persistance des 
symptômes est en partie liée aux conséquences de l’événement sur les relations 
du sujet avec son environnement humain nous sera utilement présentée (S20). 
Il existe une très grande variété de méthodes pour la prise en charge des per-
sonnes victimes de guerre et/ou d’attentat. Les prises en charge se déclinent sur 
plusieurs temps avec, notamment, sur le temps long, le souci d’une réhabilitation 
psychosociale. Elles exigent aussi une prise en compte de l’individu dans son 
contexte familial et social. La session S31 proposera un exposé de ces réseaux de 
soins civils et militaires.
3C’est le lien à l’autre qui est questionné par le « syndrome d’évitement patho-
logique des demandes » décrit chez certains enfants dans les années 80 par 
Elizabeth Newton et qui n’a connu que peu d’écho en France. Ces enfants qui ont 
comme particularité de ne pouvoir supporter les contraintes et ressentir une 
pression intolérable face aux exigences les plus communes font l’objet d’une 
attention particulière. La discussion portera sur les liens du syndrome avec les 
troubles du spectre autistique : diagnostic différentiel, ou sous-groupe clinique ? 
Elle insistera également sur l’épreuve éducative qu’il fait vivre aux parents et aux 
enseignants ainsi sur les potentielles stratégies éducatives (R18). 
3Il est toujours questions de la famille, de sa dynamique et de liens systémiques 
dans la session S08 qui tente de donner un éclairage psychopathologique aux 
homicides conjugués aux temps de la famille.

  5 Réseau, partage, et transfert des compétences
3C’est une tendance qui se dessine au travers, notamment, de l’émergence des 
conseils locaux de santé mentale : les acteurs de la santé mentale s’organisent, 
partagent et transfèrent leurs compétences à l’instar du groupe « naissance » 
à Lyon. Le groupe « naissance » aborde les pratiques d’accompagnement des 
parents à la naissance du bébé, il est ouvert à tous les intervenants profession-
nels de la Métropole Lyonnaise du champ périnatal. La présentation de ce groupe 
démontre qu’il a permis l’édification d’un réseau de prise en charge efficient. 
Au-delà, le groupe « naissance » devient un observatoire pour des questions 
sociétales essentielles telles que la place du père dans les séparations précoces 
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ou bien le retentissement des gardes alternées chez les tout-petits. Travailler la 
qualité du lien inter-parental et la dynamique du lien interfamilial s’avère dès lors 
essentiel. L’ensemble des pratiques du groupe « naissance » seront présentées en 
articulation avec la méthode de médiation familiale Lausanne Triadic Play (FA21).

  5 Bouger les lignes
3Les avancées de la médecine dans le champ des pathologies somatiques et les 
remaniements existentiels et relationnels qu’impose la maladie entrainent une 
implication croissante des psychiatres et des professionnels de la santé mentale 
dans le champ du somatique. La prise en charge des personnes soignées pour 
un cancer est à cet égard emblématique : une session est consacrée à « l’après 
cancer » (FA10). 
3Le progrès de la médecine profite également aux personnes atteintes de mala-
dies mentales sévères. Pour favoriser des prises en charges somatiques optimales 
dans ces situations complexe, les propositions de coopérations fleurissent (FA09), 
(FA14), citons par exemple, la proposition de « consultation conjointe » somati-
cien/psychiatre qui permet de passer d’une demande purement somatique à la 
demande d’un soin psychiatrique. Partager du temps avec nos collègues soma-
ticiens permet également de s’impliquer dans l’évaluation du retentissement 
psychique de certaines méthodes de soins : concernant la chirurgie bariatrique, 
les résultats présentés invitent à une certaine circonspection (FA14).
3L’évocation rapide et non limitative des présentations cliniques du CFP 2017 
pointent donc l’intérêt pour les soignants, comme pour les patients de mettre 
l’accent sur « l’être ensemble » à savoir, l’organisation de coopération et de 
réseaux de soins pour les soignants et des pratiques de soins axés sur les com-
pétences relationnelles pour les patients. A travers l’exposé de multiples expé-
riences fructueuses, la fréquentation du CFP va bien au-delà : elle nous donne 
envie de bouger nos lignes.

Brigitte OUHAYOUN, Paris

        

Le congrès en bref  Clinique



26 Congrès Français de Psychiatrie • 9ème édition • Lyon 2017

Ecologie pédo-psychiatrique
 f Les communications dans le champ de la psychiatrie infanto-juvénile sont 

à l’accoutumée très diverses. Ensemble, elles esquissent une climatologie des 
courants animant la discipline. Enfin, en 2017, le CFP offre une place nouvelle à 
la psychiatrie des personnes âgées. L’attachement, qui réunit les âges dans leur 
besoin d’amour et de lien sera l’objet d’une première rencontre entre enfants et 
seniors (JPPA07A). 
Tout se vide et se remplit
Au rythme de l’infini
Et disons la vérité
La jeunesse est un trésor
La vieillesse est un trésor... 
(Paul Eluard)

  5 Productions locales
3A l’initiative de la Société Marcé Francophone, nous ferons connaissance avec 
des structures régionales assurant le suivi des grossesses et des nouveau-nés en 
souffrance ou exposés à des risques particuliers (FA04). Des vignettes cliniques 
illustreront les situations de parentalité nécessitant des accompagnements 
multiples et coordonnés, et la construction du partenariat entre différentes uni-
tés de soins et d’accompagnement. Mais comment adopter le « point de vue du 
bébé », chercher à savoir ce qu’il ressent, confronté à des contextes franchement 
perturbés, ou plus simplement aux nouvelles formes de la solitude parentale ? Un 
autre forum consacré au cerveau social du bébé (F05) fait écho au précédent en 
nous rapprochant de ce tout petit homme dont les aptitudes à sentir, connaître 
et comprendre le monde qui l’entoure nous surprennent toujours plus à mesure 
qu’on apprend à l’observer.

  5 Développement durable
3On mesure l’importance de développer une culture des suivis au long cours et 
à grande échelle quand on récolte chaque année les fruits du suivi des cohortes, 
comme celles joliment nommées EDEN et ELFE. Cette année, les cliniciens / cher-
cheurs nous parlent de l’impact du statut migratoire, de l’activité physique et de 
la prescription de psychotropes pendant la grossesse sur le devenir de la relation 
parent-bébé et la dépression maternelle (S25). Du long terme il est aussi question 
lors d’une rencontre avec l’expert consacrée au devenir des très jeunes enfants 
placés à l’aide sociale à l’enfance (R17), ou au risque de trouble du spectre autis-
tique accru par la prescription d’antidépresseurs pendant la grossesse, posant la 
question des réponses à apporter aux femmes enceintes déprimées (R09). On peut 
inscrire à ce chapitre le rendez-vous annuel sur l’utilisation des psychotropes 
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chez l’enfant (R01), regard épidémiologique sur nos habitudes de prescription et 
mise à jour indispensable des connaissances par un expert rompu à cet exercice.

  5 Réchauffement du climat socio-religieux et tempêtes de haine
3L’adolescent n’a pas l’exclusivité de l’aspiration à un idéal mais il a pour et 
contre lui l’impulsivité et l’insouciance qui le poussent audacieusement vers de 
justes combats ou bêtement vers de dramatiques et funestes résolutions. Il ne 
faudrait pas pour autant mettre en cause toute forme de pensée radicale, toute 
visée idéale n’est pas nécessairement chargée de contenus morbides, de projets 
destructeurs, de croyances absurdes. Si la pédopsychiatrie n’a pu se tenir à l’écart 
des victimes comme des acteurs des attentats perpétrés au nom d’une foi reli-
gieuse, elle vient témoigner au CFP de ce qu’elle n’y a pas cédé sans réserve -voire 
sans conflit- au sein de la profession.
3Quelle place pensons-nous devoir occuper sous le feu des injonctions 
paradoxales dont la discipline est l’objet ? Des discussions capitales à ce sujet 
pourront s’initier lors d’une contribution psychopathologique à partir du suivi 
d’adolescents radicalisés (R14), d’un débat sur la position éthique et pratique 
du psychiatre par rapport aux différentes formes de demandes en lien avec 
ces questions (D03), ou d’une réflexion plus générale sur le positionnement de 
la pédopsychiatrie dans les demandes de la société actuelle (FA13). Une session 
sera entièrement consacrée à parler des enfants victimes directes et indirectes 
d’attentats ou d’accidents, invitation à penser la question traumatique en fonc-
tion de l’âge et les problèmes d’organisation des soins et des suivis lorsqu’il faut 
faire face à des expériences traumatiques touchant un grand nombre d’enfants 
(S13).

  5 Météorologie des NTIC : progression du front dans le paysage sanitaire
3Pour avoir été présentées il y a quelques années comme porteuses d’espoir 
dans la prise en charge des TSA, les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) font l’objet de recherches et des cliniciens commencent 
à faire part de leur expérience d’utilisation de robots ou de « jeux sérieux » avec 
les enfants TSA. Ont-ils cette vertu quasi paradoxale ? Comment leur utilisation 
est-elle perçue par les professionnels ? Par les familles ? Trois interventions font 
le point sur cette évolution potentiellement intéressante du travail avec ces en-
fants aux modalités de perception et de communication si problématiques (S05).

  5 Butiner dans le jardin de la connaissance
3Nous nous habituons progressivement à l’identification d’anomalies génétiques 
associées à la schizophrénie ou à l’autisme, mais nous avons encore beaucoup 
à apprendre du suivi de ces troubles « syndromiques ». Le travail effectué avec 
les patients schizophrènes porteurs de la micro délétion 22q11 contribue 
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à mesurer l’incidence sémiologique, nosologique de ces atteintes génétiques 
(R18), et à envisager des mesures thérapeutiques précoces chez les adolescents 
porteurs.
3Des cliniciens anglais se sont interrogés, face à des enfants consultant pour des 
troubles relationnels singuliers, sur la nécessité de créer une entité particulière, 
le syndrome d’évitement pathologique des demandes, distinct du syndrome d’As-
perger et des troubles oppositionnels. Cette clinique n’ayant jamais fait l’objet 
de discussion dans la psychiatrie française, la rencontre (R18) sera une première 
et pourra être mise en perspective avec la communication sur la sémiologie des 
troubles neurodéveloppementaux (FA10C).
3Enfin est-il raisonnable de vouloir circonscrire les 10 paradoxes de l’anorexie 
mentale en 40 minutes ? Non. Seul un orateur hors norme, concis et éloquent, 
pouvait s’y risquer. Guère étonnant qu’on retrouve cet esprit infatigable à la 
présidence du CFP et de tant d’autres actions porteuses pour la discipline... A ne 
manquer sous aucun prétexte ! (R02)

Christophe RECASENS, Boissy Saint-Léger
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C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures…
 fMais pour que cette marmite tienne le coup, encore faut-il avoir pu l’épargner 

des accidents de la vie et avoir pris soin d’elle. Et aujourd’hui, à la manière du 
regard qu’on vient désormais poser sur ce vieux pot de marmelade, la personne 
âgée sera d’autant mieux épargnée des aléas de sa vieillesse que son environne-
ment social et que la représentation qu’elle aura d’elle-même, sauront faire avec 
elle et ce qu’elle a été hier. En 2016 à Montpellier, les premières journées de psy-
chiatrie de la personne âgée remportaient un franc succès ! Cette année à Lyon, 
les 1er et 2 décembre, lors de la 9ème édition du Congrès Français de Psychiatrie, les 
journées dédiées à la personne âgée aborderont des thématiques très variées qui 
devraient permettre d’apporter un éclairage nouveau sur cette spécialité. 

 *Point Forts

 *La théorie de l’attachement, une ressource pour appréhender la perte 
d’autonomie ;

 *L’évaluation de la capacité décisionnelle et du consentement, la loi du 5 mars 2007 ;

 *L’apathie comme biomarqueur d’un éventuel déclin cognitif, utilisation de 
l’actimétrie ;

 *La psychopharmacologie des épisodes dépressifs caractérisés ;

 *L’atrophie de cerveau comme prédicateur des Symptômes Comportementaux 
et Psychologiques de la démence légère ;

 *Les troubles du comportement dans les démences sévères.

  5 John Bowlby, un exhausteur de goût
3Dans la relation soignant-soigné, il existe différents modes de relation. Il s’agit 
d’une sorte de contrat implicite où à l’exemple de la relation de maternage, le 
soigné consent à la régression, soumission et privation en échange de protection, 
de sécurité et de bien-être de la part du soignant. Ce climat protecteur et affectif 
évoque ici le comportement d’une mère pour son enfant. 
3Lors de cette communication, les auteurs présenteront le concept, habituel-
lement pédiatrique, « d’attachement » chez le sujet âgé. Ils développeront les 
besoins d’attachement de l’enfance à la vie adulte et les spécificités de ce lien 
chez le sujet âgé, souvent caractérisé par un attachement insécure. Une réflexion 
sera également menée sur les modalités d’accompagnement du désir de mort de 
la personne âgée (JPPA07). 

  5 Des confits… mais pas « déconfit » !
3Il y a le désir et la réalité, les lois et les chartes, la sécurité et la liberté d’aller. 
En prenant appuis sur les textes de lois comme celle du 5 mars 2007, sur les 
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chartes et autres droits constitutionnels, des considérations éthiques sur les 
droits de la personne âgée hospitalisée seront proposées (JPPA04). Mais aussi fau-
dra-t-il nous interroger sur nos représentations de la vieillesse. Sur ce bon vieux 
pot de confiture, quel regard posons-nous ? Cela également, nous l’aborderons 
lors de cette session.
3Par ailleurs, lorsqu’une mesure de protection juridique devient nécessaire, 
cette demande n’est recevable qu’à la condition que l’état physique et/ou psy-
chologique de la personne soit constaté par un certificat médical rédigé par un 
médecin habilité. A travers des cas cliniques, d’autres auteurs interrogeront ces 
expertises afin d’en dessiner les pourtours juridiques et ceux du respect de la 
personne (FA20).

  5 « Souvent on se cherche faute de savoir aimer », Jacques Ferron, La confiture 
de coings, 1972.
3La dépression tient une place centrale dans l’évolution des troubles démentiels 
et psychiatriques. Le travail psychique autour de la perte revêt des difficultés et 
des caractéristiques différentes d’une personne à l’autre. Mais à travers des dé-
lires et/ou des hallucinations, ces caractéristiques psychotiques accompagnent 
plus souvent la dépression lorsqu’elle traverse la personne âgée que chez une 
personne plus jeune. Des précisions peuvent être apportées sur les mécanismes 
physio et psychopathologiques et ainsi faire le jour sur la psychopharmacologie 
des Épisodes Dépressifs Caractérisés (EDC).
3L’actimètre permet d’enregistrer et de quantifier les comportements moteurs 
associés à l’apathie dans la dépression de la personne âgée. Dans ce cadre là, des 
indices sont révélés par l’hypo ou l’hyper pulsatilité cérébrale. Ces comporte-
ments sont alors identifiés comme marqueurs de fragilité liée au vieillissement. 
Mais alors, que nous révèle la pulsatilité ? L’activité physique est considérée 
comme un moyen d’accès à une qualité de vie globale, physique et cognitive. 
Alors, à quand une activité physique sur ordonnance ? (JPPA01).
3Après que soit menée cette approche des troubles de l’humeur de la personne 
âgée, sous un angle théorique, elle sera développée sous des abords cliniques. 
Ces interventions traiteront des caractéristiques psychotiques des troubles de 
l’humeur de l’âgé et de l’intérêt versus le danger d’un traitement antipsychotique 
associé (JPPA02). 

  5 « La vérité n’est pas faite pour consoler comme une tartine de confitures 
qu’on donne aux enfants qui pleurent. Il faut la rechercher, voilà tout, et écarter 
de soi ce qui n’est pas elle. », Gustave Flaubert, Edma Roger des Genette, 1860
3En échos à Ajuriaguerra qui disait que l’on vieillit comme on a vécu, la recherche 
PACO évalue les bases neuroanatomiques de l’influence des traits de personna-
lité prémorbides sur l’apparition ultérieure des Symptômes Comportementaux 
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et Psychologie dans la Démence (SCPD). Lors de ces interventions, les corrélats 
neuroanatomiques des traits de personnalité de l’âgé seront abordés. Et com-
ment les caractéristiques de la grincheuse « Tati Danielle » ne seraient finalement 
qu’une histoire de plissements et d’épaisseur du cortex préfrontal… (JPPA03). 
315 % des personnes de plus de 65 ans souffrent d’un trouble psychiatrique plus 
particulièrement dans le domaine des troubles de l’humeur et pareillement chez 
le patient âgé bipolaire. D’où l’importance d’en déterminer les facteurs de risques 
et de protection afin d’améliorer la prévention du décès par suicide (JPPA06). Et 
ainsi, agir précocement sur ces troubles et amener une meilleure réponse au 
traitement antidépresseur. Si la durée de l’épisode s’en trouve réduit, la perte 
d’autonomie en sera tout autant limitée. Cette belle réaction en chaîne abaissera 
par là même le risque suicidaire et l’impact sur la prise en charge pour les aidants 
naturels.
3Par ailleurs, un état des lieux sur la récurrente question des intrications neuro-
psychiatriques sera proposé. D’autant que cet enchevêtrement est plus marqué 
chez l’âgé et source d’errance diagnostique. Nous trouverons de quoi explorer 
certaines pathologies neurologiques et leurs symptômes psychiatriques pré-
dominants, pour tenter de comprendre comment ils nous leurrent. Dans cette 
même session, nous explorerons certains troubles psychiatriques et leur faculté 
à masquer une entité neurologique à l’exemple de la pseudodémence dépressive 
(JPPA08). 

  5 Quelle est la recette ?
3Aider et prendre en charge la personne âgée c’est aussi soutenir les équipes 
soignantes et les aidants principaux. Dans la thématique de l’accompagnement, 
seront développées des actions innovantes au sein des équipes mobiles en 
psychogériatrie. Lorsque les troubles du comportement viennent compliquer la 
prise en soins des patients, comme l’opposition et l’agressivité durant les soins 
de nursing, quels sont les recours possibles. Qu’il s’agisse de la personne âgée 
ou des acteurs qui l’entourent, du domicile ou de l’institution, les démarches 
et les outils de prise en charge sont à explorer et à réinventer. Il peut s’agir de 
repenser la thérapie familiale pour qu’elle s’adapte aux besoins spécifiques du 
3 voir 4ème âge, évaluer la démarche de soins individualisés dans sa dimension 
écologique (JPPA05).

Lizzie CLAVEREAU, Paris
& Renaud DAVID, Nice
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La psychiatrie cherche ses limites
 f La collection 2017 du CFP dévoilera le palmarès des progrès cliniques et scien-

tifiques d’une psychiatrie aux allures post-modernes. Nous suivrons son parcours 
au sein d’une nouvelle communauté d’acteurs humains et technologiques tou-
jours plus nombreux aux philosophies, stratégies et intérêts pour le moins plu-
riels, dont pour certains on connaît la chanson... La psychiatrie saura-t-elle garder 
son monopole d’intervention ? Étendre les limites de son domaine de juridiction ? 
Rendez-vous sur les podiums du centre de congrès lyonnais.

  5 Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais au-delà, Gainsbourg
3Dans une société contemporaine marquée par une soif insatiable de progrès, 
et une évolution exponentielle vers de nouveaux désirs, besoins et exigences 
semblant devoir se réaliser toujours plus vite, la prochaine édition du CFP sera 
l’occasion de se questionner sur les limites de la discipline psychiatrique dans 
une société qui en semble dépourvue (FA13). Nous assisterons ainsi à des confron-
tations entre « les tenants du progrès » pour qui ces évolutions technologiques, 
biologiques, neuroscientifiques… constituent l’horizon de notre temps et « les 
conservateurs » voyant dans cet essor un danger voire un déclin, en psychiatrie 
et en philosophie (D12).
3On est passé d’une clinique de la non-demande liée à une souffrance psycho-
sociale à une clinique de la demande pressante liée à l’urgence sociale. Ce nou-
veau paradigme pose le problème des limites du champ de la psychiatrie/santé 
mentale lorsque les équipes sont confrontées à des enjeux qui dépassent leur 
domaine d’exercice habituel dans un phénomène de « sanitarisation » des pro-
blèmes sociopolitiques (CLO1).

  5 Tout à l’horizontal, nos envies, nos amours, nos héros, Alain Bashung
3L’horizontalisation de la relation soignant-soigné est désormais de mise dans 
le cadre assumé d’un lobbying de « démocratie sanitaire ». Les usagers, représen-
tants d’usagers et familles ont accédé au statut d’ « acteurs du système de soins » 
et leur avis sont requis. Nous pouvons cependant nous questionner : est-ce pour 
autant qu’ils sont entendus ? (FA11). Les usagers, familles et professionnels ont-ils 
les mêmes priorités ? Leurs visions sont-elles complémentaires, concurrentes ou 
même antinomiques ? (D06).

  5 Je suis d’un autre pays que le vôtre, d’un autre quartier, d’une autre 
solitude, Léo Ferré
3En Afrique, les patients « dépressifs » attribuent souvent une cause externe à 
leurs maux (mauvais sort, esprit, sorcellerie…). Loin de la douloureuse introspec-
tion occidentale, la dépression est donc vécue comme un ensemble de consé-
quences d’évènements qui échappent à l’individu concerné. La symptomatologie 
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atypique (idées persécutives, pseudo-hallucinations cénesthésiques ou intrapsy-
chiques…) peut piéger les thérapeutes non sensibilisés à la coloration culturelle 
de ce trouble. Pourtant, si la dimension culturelle impacte fortement l’expression 
de la souffrance, les acteurs de terrain engagent à s’éloigner de l’approche cultu-
raliste pour prendre en charge ces troubles selon un modèle universaliste (FA22). 
Ils évoquent simultanément un mouvement d’uniformisation des symptômes 
dépressifs chez les jeunes africains urbains. L’étude de la sémiologie semble ainsi 
questionner les rapports de la psychiatrie avec le social dans un monde soumis à 
la mondialisation et à l’affirmation de l’individu.

  5 J’m’en sortirai, j’me le promets, Et s’il le faut, j’emploierai des moyens 
légaux, Jean-Jacques Goldman
3L’évolution du concept de dangerosité et de son évaluation s’inscrit dans le 
cadre d’une politique sécuritaire. Comprendre le concept de dangerosité du point 
de vue légal et connaître les attentes des magistrats sont des éléments néces-
saires à l’évaluation clinique (R13). Les subtilités du jeu amoureux, la violence po-
tentielle de la sexualité, l’inexpérience des amants rendent délicates l’évaluation 
du consentement ou du refus de la personne plaignante et de la perception qu’a 
pu en avoir (ou pas) celui qui est mis en cause. L’appréciation du consentement, 
qui revient à l’expert psychiatre, ne semble pas être un critère juridiquement per-
tinent : ne pouvant être prouvé, il peut facilement être réfuté ou remis en cause 
(R05). Les soins sous contrainte, en augmentation de 16 % depuis 2012, divisent 
les psychiatres. Si certains y voient la possibilité d’une continuité des soins et 
une alternative à « l’enfermement », pour d’autres il s’agit d’une atteinte aux 
libertés fondamentales de l’individu. Les avantages et inconvénients éthiques, 
juridiques et médicolégaux de ce programme de soins ambulatoires méritent 
donc d’être débattus (D10) et la diversité des pratiques et des « cultures locales » 
dans ce recours explorées (FA24).

  5 Abderhamane, Martin, David, Et si le ciel était vide, Alain Souchon
3La place des psychiatres et des psychologues dans la prise en charge des vic-
times d’actes terroristes semble évidente. En revanche, ont-ils réellement un 
rôle à jouer dans la détection ou la prise en charge des personnes radicalisées ? 
Les actes terroristes questionnent la nature, les origines et les motivations psy-
chiques du fanatisme religieux qui constitue un défi politique, social et psychia-
trique majeur. Ainsi, le fanatisme constitue-t-il un prolongement pathologique de 
l’orthodoxie religieuse, ou bien la religiosité n’est-elle que prétexte à une pensée 
radicale et absolue ? Si l’analyse théorique révèle chez le fanatique des traits nar-
cissiques, obsessionnels, paranoïaques, mégalomaniaques et subdélirants, leur 
complexité et leur hétérogénéité empêchent toute attribution nosographique 
classique (S22).
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  5 Viens m’embrasser, Et je te donnerai, Un frigidaire, Un joli scooter, Un 
atomixer, Boris Vian
3Les technologies de e-santé peuvent entraîner des modifications anthropo-
logiques majeures. Elles offrent la possibilité de porter un nouveau regard sur 
les troubles, au profit d’une lecture contextualisée des processus transnosogra-
phiques. 
3Dans un univers technologique du soin où les dimensions humaines et techno-
logiques sont inexorablement intriquées, une réflexion spécifique sur les objets 
« le tiers » technologique est nécessaire. Du spectre de la déshumanisation brandi 
par certains technophobes à la promesse de la santé « sous contrôle » prônée par 
les technophiles, l’examen des principales caractéristiques phénoménologiques 
et éthiques d’une technomoralité semble indispensable (S06).
3Après avoir ainsi exploré les tensions et les limites de temps, éthiques, finan-
cières et autres réalités qui viennent renégocier les frontières du soin et de la 
recherche en psychiatrie, nous n’oublierons pas nos pop-corn pour regarder la 
table ronde animée autour de la question : « Peut-on aller mieux en allant au 
cinéma ? » (CLO2). 

Margot MORGIEVE, Paris
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Thérapeutique psychiatrique : mouvement pendulaire ou en avant ?
 fComme tous les champs de notre discipline, les thérapeutiques des troubles 

mentaux sont en mouvement continu. De façon raisonnable, il s’agit parfois plus 
de mouvements de balancier que d’une course incessante vers l’avant : approches 
anciennes et nouvelles, thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, 
s’équilibrent au fil du temps. Le CFP 2017 en est le fidèle reflet.

 *  Points forts

 *Des thérapeutiques biologiques nouvelles apparaissent régulièrement dans 
le domaine psychiatrique, et les promesses et espoirs qu’elles soulèvent 
nécessitent un lent travail de confirmation et d’adaptation : utilisation de 
la kétamine, de l’ocytocine, des anticorps monoclonaux, exploration des 
propriétés du biotope intestinal seront ainsi précisées.

 *Hors le médicament, le salut est possible... Les thérapies ACT, l’usage de la 
réalité virtuelle, la luminothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales 
de 3ème génération, apportent un très concret bénéfice à nos patients, comme 
le montreront plusieurs des sessions de ce CFP.

3Dans ce CFP 2017, les traitements médicamenteux tiennent à nouveau une 
place prédominante dans le champ thérapeutique, alors que l’équilibre avec les 
traitements non médicamenteux était plus net lors des éditions précédentes. Ce 
mouvement de balancier rythme la psychiatrie depuis des décennies, au gré des 
efforts de recherche dans l’un ou l’autre domaine, et des réussites ou des décep-
tions qui en découlent.
3Parmi les thérapeutiques biologiques novatrices qui seront évoquées, la 
kétamine fera, dans le Forum des Associations, l’objet d’une session organisée 
par l’Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmaco-
logie (AFPBN) (FA02) ; l’amélioration ultra-rapide constatée dans certains cas de 
dépression sévère ou de trouble bipolaire pourrait servir de base à une nouvelle 
physiopathologie de la dépression, et conduit à optimiser les traitements de 
relais à mettre en œuvre pour consolider cette spectaculaire amélioration. La 
confrontation des expériences suisse et française de l’utilisation hors AMM de 
cet anesthésique permettra, en outre, d’apporter un éclairage éthique fort inté-
ressant.

  5 Nouvelles pistes et optimisation thérapeutique
3Une session de la Société Médico-Psychologique (FA16) sera consacrée à une 
question toujours d’actualité : l’optimisation des stratégies antidépressives médi-
camenteuses, du fait de l’insuffisante efficacité de celles à notre disposition 
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(étude STAR*D : 30 % des patient dépressifs ne sont pas en rémission complète 
après 4 lignes de traitements optimisés). Ainsi l’ocytocine, neuropeptide impli-
qué dans l’axe corticotrope et dans la régulation de la réponse au stress, offre 
des pistes thérapeutiques intéressantes. L’existence de liens entre dépression 
et inflammation étant désormais établie, certains anticorps monoclonaux font 
l’objet de recherches thérapeutiques ; de même, le microbiote, dont les proprié-
tés intéressent aujourd’hui largement les médias et le grand public (le ventre, 
notre deuxième cerveau...) est un champ de recherche passionnant, centré sur les 
données de la méta-génomique et l’utilisation thérapeutique des probiotiques, 
prébiotiques, et d’une approche nutritionnelle.

  5 Des (vieilles) questions toujours d’actualité
3A côté de ces traitements innovants, des questions plus anciennes, mais tou-
jours sans réponse définitive, seront abordées. Une session portera sur la place 
du lithium et des antidépresseurs dans le trouble bipolaire (S24). Un débat contra-
dictoire (D02) évoquera les difficultés de la prise en charge au long cours des 
patients atteints de schizophrénie, et le dilemme du praticien pris entre le sou-
hait de simplifier autant que possible le traitement pour favoriser l’observance, 
et celui d’adapter ce traitement au plus près des caractéristiques spécifiques de 
chaque patient et de sa maladie, au prix de la complexité. Un autre débat (D07) 
évoquera de façon très actuelle la place des IMAO aujourd’hui dans le traite-
ment de la dépression. La place respective des antipsychotiques atypiques ou 
des thymorégulateurs dans le traitement préventif des troubles bipolaires sera 
étudiée (S14) : plus que la question de l’efficacité, c’est celle, à efficacité égale, 
de l’acceptabilité au long cours de ces traitements qui reste cruciale. Une autre 
session sera consacrée aux modalités spécifiques d’utilisation du lithium selon 
l’âge des sujets (S03).
3Si la question est ancienne, les contraintes de la prescription de psychotropes 
hors AMM (S28) évoluent, sous l’effet d’une plus grande attention portée aux 
effets indésirables des traitements, d’une mobilisation médiatique avide de 
sujets de santé, et d’une législation toujours plus complexe et contraignante : il 
s’agit pour le prescripteur de déterminer les patients éligibles, d’évaluer soigneu-
sement la balance bénéfice/risque, et d’apprécier la capacité du patient à décider 
valablement pour lui-même.
3L’iatrogénie liée aux psychotropes reste une problématique importante pour 
le praticien : la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (FA15) 
aborde par exemple ce thème pour les apnées du sommeil, ou le syndrome des 
jambes sans repos, qui nécessitent de bien connaître le profil pharmacologique 
des différentes molécules utilisées en psychiatrie.

Le congrès en bref  Thérapeutiques
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  5 Réflexions sur la place des psychotropes
3Un salutaire recul sur notre utilisation des psychotropes sera proposé lors 
d’une session consacrée aux croyances et attitudes vis-à-vis des psychotropes 
(S27) : une enquête réalisée dans la population générale, dont les résultats seront 
présentés, confirme les représentations globalement négatives des traitements 
psychotropes dans les troubles psychotiques. La caractérisation et la mesure 
des attitudes des patients eux-mêmes vis-à-vis des psychotropes permettent de 
définir des stratégies pour ajuster les prescriptions en fonction de ces représen-
tations. 
3Pour être moins développées cette année, les thérapeutiques non médica-
menteuses n’en apportent pas moins une contribution passionnante au CFP. Les 
troubles du sommeil, en interaction constante avec les troubles psychiatriques, 
peuvent être pris en charge sans psychotrope (S19), comme le démontrent les 
travaux concernant les thérapies cognitivo-comportementales de 3ème vague 
(thérapie de pleine conscience, thérapie d’acceptation et d’engagement..), ou la 
luminothérapie. Les thérapies par réalité virtuelle poursuivent leur développe-
ment, qui sera présenté dans une Rencontre avec l’Expert (R07). Les thérapies 
d’acceptation et d’engagement feront l’objet d’une session organisée dans le 
Forum des Associations par l’AFSCC (Association Francophone pour une Science 
Comportementale Contextuelle) (FA08). L’objectif de ces thérapies est d’augmen-
ter la flexibilité psychologique des patients et leur capacité à choisir leur vie. 
Peut-être ne concernent-elles pas que les « malades mentaux »...

Christian SPADONE, Paris
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Forum des Associations
Thèmes Horaires Sessions Titres - Présidents Salles Pg

 sMercredi 29 novembre 2017
9h00 - 10h30 • AFPBN
BPR 9h00 - 

10h30
FA01
ÚDPC7

AFPBN • La e-santé en psychiatrie 
 3Philippe COURTET, Montpellier

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

52

10h30 - 15h30 • Réunion conjointe AFPBN / SSPB (Société Suisse de Psychiatrie 
Biologique)

10h30 - 
11h00

Accueil Société Suisse de Psychiatrie Biologique 
(SSPB)

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

 52

BPR 11h00 - 
12h30

FA02 
ÚDPC3

AFPBN / SSPB • La kétamine : quel usage dans 
les troubles de l'humeur ? 

 3 Jean-Michel AUBRY, Genève - Emmanuel 
HAFFEN, Besançon

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

52

12h30 - 
14h00

AG Assemblée Générale de l'AFPBN Auditorium 
Pasteur - Niv 1

53

BPR 14h00 - 
15h30

FA03 AFPBN / SSPB • Les APAP dans le trouble 
bipolaire et la schizophrénie - regards croisés

 3Stefan KAISER, Genève - Pierre Michel 
LLORCA, Clermont-Ferrand 

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

53

10h00 - 13h00 • MARCÉ - WAIMH
EA 10h00 - 

11h30
FA04 Société MARCÉ Francophone •  

De l'hospitalisation au retour à domicile en 
santé mentale périnatale

 3Dominique DALLAY, Bordeaux 

Salon 
Pasteur - Niv 1

53

EA 11h30 - 
13h00

FA05 WAIMH • Le cerveau social du bébé à l'étayage 
des parents dans le post-partum immédiat : 
du soutien des nouveaux parents par les 
professionnels

 3Michel DUGNAT, Marseille

Salon 
Pasteur - Niv 1

53

10h00 - 11h30 
AD

10h00 - 
11h30

FA06 FFAB (ex AFDAS-TCA) • TCA : depuis les soins de 
proximité jusqu'au centre référent

 3Philip GORWOOD, Paris

Forum 1 - 
Niv -2

54

TH FA07 CPNLF • Les rapports 2017 du CPNLF
 3Pierre THOMAS, Lille

Forum 3 - 
Niv -2

54

TH FA08 AFSCC • L'ACT, une révolution 
psychothérapeutique ?

 3 Jean-Christophe SEZNEC, Paris 

Rhône 3AB - 
Niv 1

54

CL FA09 FFP • Médecine, chirurgie et psychiatrie : une 
coopération nécessaire et exigeante

 3Bernard ODIER, Paris

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

54
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11h30 - 13h00
CL

11h30 - 
13h00

FA10 AESP • De l'examen clinique standardisé à 
l'auto-apprentissage sur tablette : nouveaux 
outils pour l'enseignement de la sémiologie 
psychiatrique

 3Aïda CANCEL, Nîmes

Forum 1 - 
Niv -2

55

PS FA11 
ÚDPC6

Santé Mentale France • Le rétablissement 
pour qui ? Une prise de conscience des usagers 
devenue la nouvelle référence des politiques 
de soins

 3Nicolas FRANCK, Lyon 

Forum 3 - 
Niv -2

55

CL FA12 SFPO • « Se bouger » dans l'après-cancer : 
enjeux psychopathologiques 

 3Pierre SALTEL, Lyon 

Rhône 3AB - 
Niv 1

55

PS FA13 PSYGÉ • La psychiatrie en marche vers 2050. 
Quelles limites pour les soins dans une société 
sans limites ?

 3Rachel BOCHER, Nantes - Marc GROHENS, 
Fleury Mérogis

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

56

14h00 - 15h30
CL

14h00 - 
15h30

FA14  FTSLU (Fédération Trauma Suicide Liaison 
Urgences) • La psychiatrie de liaison : traduire, 
comprendre, prévenir

 3 Jean-Marie VANELLE, Nantes 

Salon 
Pasteur - Niv 1

56

CL FA15 
Ú DPC5

SFRMS • Troubles du sommeil et iatrogénie 
dans la pratique psychiatrique

 3 Isabelle POIROT, Lille

Forum 1 - 
Niv -2

56

TH FA16
ÚDPC3

SMP • Pourquoi et comment revoir nos 
stratégies thérapeutiques dans les dépressions ?

 3 Isabelle JALENQUES, Clermont-Ferrand

Forum 3 - 
Niv -2

56-
57

CL FA17  SPCDN • Phénoménologie, thérapies 
de l’identité et psychothérapies dans la 
schizophrénie. 

 3Dominique PRINGUEY, Nice

Rhône 3AB - 
Niv 1

57

PS 14h00 - 
15h30

FA18 
Ú DPC6

CFRP - Travail, rétablissement, réhabilitation
 3Denis LEGUAY, Sainte-Gemmes sur Loire

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

57

16h00 - 17h30
BPR

16h00 - 
17h30

FA19 AFP • Quelle causalité psychique en 2017 ?
 3Michel BOTBOL, Brest

Salon 
Pasteur - Niv 1

57

PPA FA20 SF3PA (ex SPLF) • Mesures de protection de 
personnes vulnérables : les personnes âgées, 
rencontre avec les experts 

 3Elisabeth KRUCZEK, Strasbourg

Forum 1 - 
Niv -2

58

EA FA21 AFPEP • La triade père-mère-bébé face au 
contexte de séparation précoce

 3Françoise DUPLEX, Paris

Forum 3 - 
Niv -2

58
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CL
16h00 - 
17h30

FA22 SMAO • Troubles thymiques en Afrique de l'Ouest
 3Philippe RAYNAUD DE PRIGNY, Thuir 

Rhône 3AB - 
Niv 1

58

PS FA23  L'Évolution Psychiatrique • Crime et Folie
 3Clément FROMENTIN, Paris

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

58

 s Samedi 30 novembre 2017
14h00 - 15h30
PS

14h00 - 
15h30

FA24 CCOMS • Soins sans consentement en 
psychiatrie : évolution et disparité des pratiques

 3Nicolas PASTOUR, Plaisir

Salon 
Pasteur - Niv 1

90

TH FA25 SIPE • Ateliers médiatisés, mais où est passée la 
thérapie ?

 3Régis BERNADET, Toulouse

Forum 1 - 
Niv -2

90

BPR FA27  FTSLU • Techniques innovantes en prévention 
du suicide et dans le cadre de l'urgence

 3 Jean-Jacques CHAVAGNAT, Poitiers

Rhône 3AB - 
Niv 1

91

CL FA28 AFERTP • Personnalité, modèles dimensionnels 
et applications en clinique

 3Odile PLAISANT, Paris

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

91

Conférences
Thèmes Horaires Sessions Titres/ Conférenciers - Présidents Salles Pg

 sMercredi 29 novembre 2017
9h00 - 
10h00

Accueil 
et 
ouverture de l’exposition

Hall Terreaux 
- Niv 0 
Forum - Niv -2

17h45 - 
18h00

Cérémonie d’ouverture du Congrès
 3Philip GORWOOD - Thierry D’AMATO - Frédéric 

ROUILLON - Pascal MARIOTTI - Agnès MARIE-
EGYPTIENNE - Jean-Charles FAIVRE-PIERRET 

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

59

18h00 - 
18h15

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

 3Philip GORWOOD - Luc MALLET

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

59

BPR 18h15 - 
19h15

Conférence
2017 

Douleur physique, empathie et douleur sociale 
partagent une même représentation dans 
notre cerveau

 3François MAUGUIÈRE, Lyon - Frédéric 
ROUILLON, Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

59

 s Jeudi 30 novembre 2017
BPR 11h00 - 

12h00
C1 AlterEgo, des avatars et de la robotique au 

service des interactions sociales dans la 
schizophrénie 

 3Stéphane RAFFARD, Montpellier - Isabelle 
CHÉREAU, Clermont-Ferrand

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

63



 41   

 s Programme par type de session

BPR 13h45 - 
14h45

C2 Microbiote et psychiatrie
 3 Joël DORÉ, Jouy-en-Josas - Marc Antoine 

CROCQ, Mulhouse

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

64

 s Vendredi 1er décembre 2017
BPR 11h00 - 

12h00
C3 Méditation pleine conscience (Mindfulness) 

et santé mentale : apports complémentaires 
de la phénoménologie, de la clinique et des 
neurosciences

 3Antoine LUTZ, Lyon - Yves SARFATI, Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

76

AD 13h45 - 
14h45

C4 Totem ou tabou, quelle place pour le cannabis 
en France ? Eléments de réflexion sur une 
question sociale et de santé publique

 3François BECK, Paris - Michel REYNAUD, Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

78

 s Samedi 2 décembre 2017
PS 11h00 - 

12h00
C5 Les coulisses du tournage de 12 jours, film 

réalisé par Raymond DEPARDON, présenté au 
festival de Cannes en mai 2017

 3Natalie GILOUX, Lyon - Marion PRIMEVERT, Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

89

12h00 - 
12h15

Cérémonie de clôture Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

89

12h15 - 
13h00

On vous invite à une Schubertiade • Concert de 
musique classique avec la participation de Patrice 
BOYER et des musiciens des Orchestres Nationaux 
des Opéras de Paris et de Lyon

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

89

Rencontres avec l’expert
Thèmes Horaires Sessions Titres/Experts/Modérateurs Salles Pg

 s Jeudi 30 novembre 2017
EA

8h00 - 
9h00

R01
ÚDPC4

Mieux prescrire en psychiatrie de l'enfant et 
de l'adolescent. Données épidémiologiques 
récentes et conseils pratiques

 3Olivier BONNOT, Nantes - Jean-Philippe 
RAYNAUD, Toulouse

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

60

AD R02
ÚDPC2

Les 10 paradoxes de l’anorexie mentale 
 3Philip GORWOOD, Paris - Sébastien 

GUILLAUME, Montpellier

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

60

EA R03 L'étude de la microdélétion 22q11.2 peut-elle 
nous éclairer sur la prévention des troubles 
psychotiques de l'adolescent ? 

 3Stephan ELIEZ, Genève - Caroline DEMILY, 
Lyon

Salon 
Pasteur - Niv 1

60

BPR R04 Stimulation cérébrale profonde dans la 
dépression sévère et résistante : pour qui ? 
Pourquoi ? Comment ?

 3Anne-Hélène CLAIR, Paris - Antoine 
PELISSOLO, Créteil

Forum 1 - 
Niv -2

60
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PS

8h00 - 
9h00

R05 Viol entre époux : désir, besoin et 
consentement

 3Paul BENSUSSAN, Versailles - Jean-Charles 
PASCAL, Suresnes

Forum 3 - 
Niv -2

60

CL R06 Soins psychiatriques aux artistes : principes et 
précautions ? 

 3Thierry DELCOURT, Reims - Claude GERNEZ, 
Enghien-les-Bains

Rhône 3AB - 
Niv 1

60

TH R07
ÚDPC7

La thérapie par réalité virtuelle 
 3Fanny LEVY, Paris - Roland JOUVENT, Paris

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

60

 s Vendredi 1er décembre 2017
BPR

8h00 - 
9h00

R08 Les mouvements anormaux psychogènes : 
aspects cliniques et thérapeutiques 

 3Stéphane MOUCHABAC, Paris - Alice POISSON, 
Bron

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

73

EA R09
ÚDPC4

Trouble du spectre autistique chez les enfants 
exposés aux antidépresseurs in utero : 
pouvons-nous encore les prescrire chez les 
femmes enceintes ? 

 3Florence GRESSIER, Le Kremlin-Bicêtre - Anne-
Laure SUTTER, Bordeaux

Salon 
Pasteur - Niv 1

73

AD R10
ÚDPC2

Femmes et addictions
 3Alain DERVAUX, Amiens - Olivier COTTENCIN, 

Lille

Forum 1 - 
Niv -2

73

TH R11 Clozapine : j’arrête ou pas ? Guide pratique de 
gestion des effets secondaires 

 3Virginie BULOT, Le Chesnay - Cédric 
LEMOGNE, Paris

Forum 3 - 
Niv -2

73

EA R12
ÚDPC4

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 

 3Olivier PHAN, Paris - Henri-Jean AUBIN, Villejuif

Rhône 3AB - 
Niv 1

73

PS R13 Risque et dangerosité en psychiatrie
 3Sébastien PRAT, Hamilton, Canada - Robert 

COURTOIS, Tours

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

74

 s Samedi 2 décembre 2017
EA 8h00 - 

9h00
R14
ÚDPC4

La recherche d’un nouvel idéal, quand 
commence l’embrigadement ? Descriptions 
psychopathologiques à partir de suivis 
pédopsychiatriques d’adolescents radicalisés

 3 Julie ROLLING, Strasbourg - Cyril MANZANERA, 
Montpellier

Salon 
Pasteur - Niv 1

86
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AD R15
ÚDPC2

Programmer un sevrage de l’alcool : quelles 
innovations en 2017 ? 

 3Guillaume AIRAGNES, Paris - Béatrice LAFFY-
BEAUFILS, Issy-les-Moulineaux

Forum 1 - 
Niv -2

86

TH R16
ÚDPC6

Evaluer les ressources en faveur du 
rétablissement dans les troubles mentaux 
sévères et persistants 

 3Nicolas FRANCK, Bron - Tanja BELLIER-
TEICHMANN, Lausanne

Forum 3 - 
Niv -2

86

EA R17
ÚDPC4

Devenir à long terme de très jeunes enfants 
placés à l’aide sociale à l’enfance 

 3Daniel ROUSSEAU, Angers - Philippe 
DUVERGER, Angers

Rhône 3AB - 
Niv 1

86

CL R18 Le syndrome d’évitement pathologique des 
contraintes : Syndrome d’Asperger ? Autisme 
atypique ? Ou trouble spécifique ? 

 3Yves CONTEJEAN, Paris - Anne PHILIPPE, Paris

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

86

Sessions thématiques
Thèmes Horaires Sessions Titres/Présidents Salles Pg

 s Jeudi 30 novembre 2017
BPR

9h15 - 
10h45

S01 Les « Research Domain Criteria » (RDoC) : vers 
un nouveau paradigme nosographique ?

 3Patrice BOYER, Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

61

BPR S02 Quid des hallucinations non-psychiatriques ? 
 3Renaud JARDRI, Lille

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

61

TH S03 Le lithium à travers les âges 
 3Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux 

Salon 
Pasteur - Niv 1

61

CL S04 Dépression et inflammation : leçons pour la 
clinique 

 3Alexandre BERNEY, Lausanne

Forum 1 - 
Niv -2

61

EA S05 
ÚDPC4

Les Nouvelles Technologies de l'Information et 
de la Communication (NTIC) et Autisme : une 
rencontre improbable ? 

 3Pierre FOURNERET, Bron

Forum 3 - 
Niv -2

62

PS S06 Mon psychiatre parle à sa montre, c’est grave ? 
 3Xavier BRIFFAULT, Paris

Rhône 3AB - 
Niv 1

62

AD S07 
ÚDPC2

Pratique des jeux de hasard et d'argent : 
comment prévenir l'addiction ? Comment 
favoriser les soins ?

 3Marie GRALL-BRONNEC, Nantes

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

62
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CL

15h00 - 
16h30

S08 Mortel amour : l’homicide conjugué aux temps 
de la famille 

 3Laurent LAYET, Montfavet

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

64

BPR S09
ÚDPC3

Peut-on prédire la réponse thérapeutique aux 
antidépresseurs ? 

 3Emmanuel HAFFEN, Besançon

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

64 - 
65

CL S10 Quels marqueurs de l’effet des antipsychotiques ? 
Les ganglions de la base comme modèle 

 3David MISDRAHI, Bordeaux

Salon 
Pasteur - Niv 1

65

AD S11
ÚDPC2

Binge drinking : caractéristiques diagnostique 
et thérapeutique 

 3Mickael NAASSILA, Amiens

Forum 1 - 
Niv -2

65

BPR S12 Le cerveau au repos en psychiatrie 
 3Mircéa POLOSAN, Grenoble 

Forum 3 - 
Niv -2

65

EA S13
ÚDPC4

La pédopsychiatrie face au traumatisme collectif 
 3 Jean-Michel COQ, Mont-Saint-Aignan 

Rhône 3AB - 
Niv 1

66

TH S14 
ÚDPC3

Pour traiter les troubles bipolaires, entre 
thymorégulateurs et antipsychotiques mon 
cœur balance 

 3Hélène VERDOUX, Bordeaux 

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

66

 s Vendredi 1er décembre 2017
PPA 8h00 - 

9h30
JPPA01
ÚDPC1

Psychiatrie et mouvement, de la sémiologie 
à l’activité physique sur ordonnance : quelles 
implications dans la prise en charge ? 

 3Pierre-Alexis GEOFFROY, Paris 

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

73

PPA 9h30 - 
11h00

JPPA02
ÚDPC1

Trouble dépressif avec caractéristiques 
psychotiques de la personne âgée : approches 
cliniques et psychopharmacologiques actuelles 

 3Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux 

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

76

BPR

9h15 - 
10h45

S15 A la recherche des biomarqueurs de la réponse 
aux antidépresseurs : de l’ARN au cerveau 

 3Philip GORWOOD - Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

74

PS S16 AFFEP - L'internat réformé, réformer la psychiatrie ? 
 3Bénédicte BARBOTIN, Paris

Salon 
Pasteur - Niv 1

74

AD S17
ÚDPC2

Cannabis : un modèle de recherche translationnelle
 3Amine BENYAMINA, Villejuif

Forum 1 - 
Niv -2

74

BPR S18 Approche électrophysiologique multimodale 
de la cognition sociale 

 3Richard DELORME, Paris

Forum 3 - 
Niv -2

75

TH S19 Comment faire dormir des patients souffrant 
de troubles psychiatriques avec des 
traitements non pharmacologiques ? 

 3Pierre PHILIP, Bordeaux

Rhône 3AB - 
Niv 1

75

CL S20
ÚDPC8

Ça bouge dans le Trouble de Stress Post-
Traumatique (TSPT) !

 3Pierre VIDAILHET, Strasbourg 

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

75
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PPA 12h15 - 
13h45

JPPA03
ÚDPC1

Personality, behavior and neural networks in 
healthy subjects and Alzheimer's disease 

 3 Jean-Michel DOREY, Bron 

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

77

CL

15h00 - 
16h30

S21
ÚDPC7

Connexion sociale & suicide, à l'ère du numérique 
 3Nader PERROUD, Genève

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

78

PPA JPPA04
ÚDPC1

Éthique et respect des droits de la personne 
âgée hospitalisée 

 3Mathieu LACAMBRE, Montpellier

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

78

PS S22 CJP - La radicalisation religieuse : une affaire 
de psychiatrie ? 

 3Marion AZOULAY, Villejuif 

Salon 
Pasteur - Niv 1

79

AD S23 
ÚDPC2

Jusqu'où le désir peut-il être contenu dans les 
addictions ? 

 3Georges BROUSSE, Clermont-Ferrand

Forum 1 - 
Niv -2

79

TH S24
ÚDPC3

Revisiter les vieilles recettes ! Lithium et 
antidépresseurs : les nouveaux ingrédients de 
leur utilisation dans le trouble bipolaire 

 3Ludovic SAMALIN, Clermont-Ferrand

Forum 3 - 
Niv -2

79

EA S25
ÚDPC4

Dépression en période périnatale : facteurs de 
risque, traitement et prévention

 3Maria MELCHIOR, Paris

Rhône 3AB - 
Niv 1

79

BPR S26 Interaction gènes x environnement : un 
éclairage sur la physiopathologie des troubles 
psychiatriques ? 

 3Florence VORSPAN, Paris

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

80

 s Samedi 2 décembre 2017
PPA 8h00 - 

9h30
JPPA05
ÚDPC1

Equipe mobile en psychiatrie de la personne 
âgée et en psychogériatrie : actualités et 
innovations 

 3Alexis LEPETIT, Villeurbanne

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

86

PPA 9h30 - 
11h00

JPPA06
ÚDPC1

 Facteurs prédictifs et facteurs de risque des 
troubles de l’humeur du sujet âgé 

 3Pierre VANDEL, Besançon 

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

89

PS 9h00 - 
11h00

CLO1
ÚDPC8

Précarité, vulnérabilité et Santé Mentale
 3Catherine MASSOUBRE, Saint-Etienne

Forum 1 - 
Niv -2

87

TH

9h15 - 
10h45

S27
ÚDPC5

Croyances et attitudes vis-à-vis des 
psychotropes : les prendre en compte pour 
optimiser les stratégies thérapeutiques

 3Pierre-Michel LLORCA, Clermont-Ferrand 

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

87

TH S28
ÚDPC5

Prescription hors AMM en psychiatrie et en 
addictologie : quelles libertés pour quels 
droits et quels devoirs ?

 3Anne SAUVAGET, Nantes 

Salon 
Pasteur - Niv 1

87 - 
88
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BPR

9h15 - 
10h45

S29 Immuno-psychiatrie : premiers pas vers la 
médecine personnalisée... 

 3Marion LEBOYER, Créteil

Forum 3 - 
Niv -2

88

AD S30
ÚDPC2

Les troubles cognitifs induits par les 
substances : comment les différencier de 
symptômes psychiatriques ? Comment 
intervenir spécifiquement ?

 3Benjamin ROLLAND, Bron

Rhône 3AB - 
Niv 1

88

CL S31
ÚDPC8

Prise en charge des troubles psychiques des 
personnes victimes de guerre et d'attentats : 
articulation des soins 

 3Marion TROUSSELARD, Bretigny-sur-Orge

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

88

PPA 13h00 - 
14h30

JPPA07
ÚDPC1

L’attachement, du « berceau jusqu’à la 
tombe » : continuité ou discontinuité d’un 
parcours ? 

 3 Jean-Marc TALON, Saint-Rémy 

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

89

PPA 14h45 - 
16h15

JPPA08
ÚDPC1

Pathologie psychiatrique ou neurologique ? 
Comment avancer dans le diagnostic ?

 3Antoine DEL CUL, Pari

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

91

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

 s Jeudi 30 novembre 2017
BPR

12h30 - 
13h30

D01 Entre psychanalyse & neurosciences 
cognitives : y a-t-il matière à débat ? 

 3Karim N’DIAYE, Paris - Yves SARFATI, Paris - Luc 
MALLET, Créteil

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

63

TH D02 A l’heure des APAP, pour ou contre une 
simplification du traitement des patients 
atteints de schizophrénie ? 

 3Maud ROTHÄRMEL, Sotteville-les-Rouen - 
Edouard Jules LAFORGUE, Nantes - Jean-Marie 
VANELLE, Nantes

Salon 
Pasteur - Niv 1

63

EA D03 
ÚDPC4

« Radicalisation : éthique et demandes 
adressées à la pédopsychiatrie ». Pour ou 
contre ? 

 3 Jean CHAMBRY, Paris - Marie-Michèle 
BOURRAT, Limoges - Michel WAWRZYNIAK, 
Amiens 

Forum 1 - 
Niv -2

63

PS D04
ÚDPC5

La méditation pleine conscience doit-elle être 
détachée de la spiritualité ? 

 3Claire MIZZI, Paris - Amaury MENGIN, 
Strasbourg - Philippe HUGUELET, Genève 

Forum 3 - 
Niv -2

63
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AD

12h30 - 
13h30

D05 
ÚDPC2

Troubles schizophréniques et automédication 
tabagique : le doute est permis ! 

 3Philippe VIGNAUD, Lyon - Romain REY, Lyon - 
Thierry D’AMATO, Bron

Rhône 3AB - 
Niv 1

64

PS D06 « Familles, professionnels : quelles attentes 
réciproques ? 

 3Denis LEGUAY, Angers - Béatrice BORREL, 
Paris - Rachel BOCHER, Nantes

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

64

 s Vendredi 1er décembre 2017
TH

12h30 - 
13h30

D07 Les IMAO ont-ils encore leur place dans le 
traitement de la dépression en 2017 ? 

 3Thomas CHARPEAUD, Clermont-Ferrand - Anne 
SAUVAGET, Nantes - Philippe FOSSATI, Paris

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

77

CL D08 L'érotomanie : mythe français ou réalité clinique ? 
 3Solène PASQUIER DE FRANCLIEU, Paris - Marina 

LITINETSKAIA, Paris - Julien Daniel GUELFI, Paris 

Salon 
Pasteur - Niv 1

77

TH D09 Prescription de méthylphénidate dans le TDAH 
de l'adulte : soyons attentifs, pas hyperactifs ! 

 3Olivier MÉNARD, Lille - Louise CARTON, Lille - 
Olivier COTTENCIN, Lille

Forum 1 - 
Niv -2

77

PS D10 Les programmes de soins : ni pour, ni contre… 
Bien au contraire ! 

 3Manuel ORSAT, Allonnes - Clément 
LOZACHMEUR, Rennes - Nidal NABHAN ABOU, Laval

Forum 3 - 
Niv -2

77

AD D11
ÚDPC2

Faut-il traiter la dépression dans les 
addictions ?

 3 Julien CABÉ, Clermont-Ferrand - Nicolas CABÉ, 
Caen - Maurice DEMATTEIS, Grenoble

Rhône 3AB - 
Niv 1

77

PS D12
ÚDPC5

La psychiatrie en mouvement : déclin ou 
progrès ? Carrefour problématique à deux 
voix, philosophe et psychiatre. 

 3André GUIGOT, Nantes - Rachel BOCHER, 
Nantes - Jean-Luc ROELANDT, Hellemmes 

Saint-Clair 3AB 
- Niv 2

78

Journée du Comité Local d'Organisation
 s Samedi 2 décembre 2017

Thèmes Horaires Sessions Titre/président Salles Pg

PS 9h00 - 
11h00

CLO1
ÚDPC8

Précarité, vulnérabilité et Santé Mentale
 3Catherine MASSOUBRE, Saint-Étienne

Forum 1 - 
Niv -2

87

PS 14h00 - 
16h00

CLO2 CINEMA & SERIES TV - Ces œuvres qui peuvent 
nous changer

 3Alexis LEPETIT, Villeurbanne

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

90
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Cours Academia CME de l’European Psychiatric Association
EPA Titres/Intervenants Salles Pg

 s Jeudi 30 novembre 2017
14h45 - 17h45

Cours 
Academia CME 
de l’EPA

Understanding psychosis: a psychopathological 
guide for clinical examination

 3Andrea RABALLO, Italie
Le cours sera tenu en anglais. 
Nombre de places limité.
Sur inscription : 50 euros
Sur inscription et gratuit pour les internes membres 
de l’AFFEP.

Rhône 1 - Niv 1 67

Les ateliers du CFP 
Gratuits sur inscription préalable - Nombre de places limité

Titres Salles Pg

 s Jeudi 30 novembre 2017
9h00 - 11h00 • Atelier 20 places - Inscription sur le stand de la F2RSM Psy N°C3

Effets Werther et Papageno
Comment parler du suicide aux médias ?

 3Nathalie PAUWELS, Lille - Pierre GRANDGENÈVRE, 
Lille

Rhône 2 - Niv 1 67

12h00- 13h45 • Atelier 20 places - Inscription sur le stand Micromed n°16
Escape Game - La vieille thérapeutique du futur 
- proposé par la section STEP de l’AFPBN avec le 
soutien institutionnel de Micromed

 3Animateurs : Section STEP-AFPBN - A. AMAD - C. 
DAUDET - C. QUILÈS - A. SAUVAGET

Rhône 1 - Niv 1 67

 s Vendredi 1er décembre 2017
9h00 - 11h00 • Atelier 20 places - Inscription sur le stand de Mag2Health n°01

Escape Game – La cage de Faraday - proposé 
par la section STEP de l'AFPBN avec le soutien 
institutionnel de Mag2Health

 3Animateurs : Section STEP-AFPBN - N. BOUAZIZ -  
S. BULTEAU - M. BUBROVSZKY – D. JANUEL - E. POULET - 
D. SZEKELY

Rhône 1 - Niv 1 84

14h45 - 16h45 • Atelier 20 places - Inscription sur le stand de Mag2Health n°01
Escape Game – La cage de Faraday - proposé 
par la section STEP de l'AFPBN avec le soutien 
institutionnel de Mag2Health

 3Animateurs : Section STEP-AFPBN - N. BOUAZIZ -  
S. BULTEAU - M. BUBROVSZKY – D. JANUEL - E. POULET - 
D. SZEKELY

Rhône 1 - Niv 1 84

Nouveau 
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14h45 - 16h45 • Atelier 20 places - Inscription sur le stand de la F2RSM Psy N°C3
Effets Werther et Papageno
Comment parler du suicide aux médias ?

 3Nathalie PAUWELS, Lille - Pierre GRANDGENÈVRE, 
Lille

Rhône 2 - Niv 1 84

17h10 - 18h40 • Ateliers pratiques - Sans inscription 
Comment amener le malade à suivre son traitement 
en cas d'anosognosie ? 

 3Pierre LALONDE, Montréal, Québec

Forum 3 - 
Niv -2

81

La parole aux start-up 
Présentations de Axolotech, Doctoconsult, Gerip, 
Happy Neuron, MentalApps et Urgotech 
Venez les rencontrer sur le Tech Corner (Stands : T1, 
T2, T3, T4, T5, T6)

Rhône 3 AB - 
Niv 1

82

Posters-Tours
Titres Salles Pg

 s Jeudi 30 novembre 2017
12h00 - 14h00

Présentations orales des 10 meilleurs posters aux 
jurys 

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

63

 s Vendredi 1er décembre 2017
12h00 - 12h30

Présentations orales des posters au jury 

Psychiatrie de la Personne Âgée

76

Communications orales 
Titres Salles Pg

 s Vendredi 1er décembre 2017
17h10 - 18h40

Par les auteurs des 7 meilleurs posters du CFP
 3Marc-Antoine CROCQ, Mulhouse et Nidal NABHAN 

ABOU, Laval

Forum 1 - 
Niv -2

81

Par les auteurs des 6 meilleures publications
 3Philip GORWOOD, Paris - Luc MALLET, Créteil

Forum 1 - 
Niv -2

81

Remises des bourses Fondamental
 3Philip GORWOOD, Paris - Luc MALLET, Créteil

Forum 1 - 
Niv -2

81
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Symposia Satellites
Laboratoire Titres/Présidents Salles Pg

 sMercredi 29 novembre 2017
16h00 - 17h30
Janssen Rétablissement et schizophrénie : le pronostic des 

patients est dans nos mains !
 3Thierry D’AMATO, Bron

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

59

 s Vendredi 1er décembre 2017
16h40 - 17h10
EISAI Prise en charge pharmacologique de la 

schizophrénie : quelle continuité pour quelles 
ruptures ?

 3Philippe NUSS, Paris

Auditorium 
Pasteur - Niv 1

80

180 Secondes Pour Innover - Finale Nationale
Titres Salles Pg

 s Jeudi 30 novembre 2017
17h00 - 18h30
Avec le soutien 
institutionnel 

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

 3 Jury : Philip GORWOOD, Paris - Aurélia GAY, 
Saint–Etienne - Thierry DELCOURT, Reims - Mathias 
WINTER, Lyon - Clémentine HENRY, Montpellier
Vote du public

 3Animation : Hugo TURBÉ, Lyon - Nicolas RAINTEAU, 
Montpellier 

 3Organisation : Chloé GIROD - Charly CRESPY -  
Ismaël CONEJERO - CLO CFP 2016 Montpellier - 
Sophie CERVELLO, Lyon - Hugo TURBÉ, Lyon -

Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

68 
à 
71

Avec le soutien 
institutionnel

Finale du prix meilleure start-up Auditorium 
Lumière - 
Niv -1

72
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Assemblées générales
Titres Salles Pg

 sMercredi 29 novembre 2017
11h30 - 15h00

FFAB (ex AFTAD - TCA) Rhône 1 - Niv 1 55

12h30 - 14h00
AFPBN Auditorium 

Pasteur - Niv 1

53

 s Jeudi 30 novembre 2017
12h00 - 13h45

AJPJA Rhône 2 - Niv 1 63

17h00 - 18h30

Réseau Français de Psychiatrie de Liaison : le 
coup d’envoi

 3Cédric LEMOGNE, Paris

Rhône 2 - Niv 1 66

Légendes
Thèmes

  AD - Addictions

  BPR - Biologie, Psychopathologie, Recherche 

  CL - Clinique 

  EA - Enfants et adolescents 

  PPA - Psychiatrie de la Personne Âgée

  PS - Psychiatrie et Société 

  TH - Thérapeutiques

Notes
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Forum des Associations

Mercredi 29 novembre 2017

Programme par jour

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.

 f 9h00 - 17h30 • Forum des Associations 
Inscription obligatoire et gratuite au Forum des Associations pour la journée 
du mercredi 29 novembre de 9h00 à 19h15 et l’après-midi du samedi 2 décembre 
de 14h00 à 16h00 ne donnant pas droit à participer au programme officiel du 
Congrès Français de Psychiatrie.

 f 9h00 - 10h30 ÚDPC7 - FA01 • AFPBN • La pratique psychiatrique à l’ère du 
numérique : enjeux et apports des nouveaux outils  Auditorium Pasteur - Niveau 1 
Président : Philippe COURTET - Montpellier 

 3FA01A - Les outils connectés : quelles modifications de la pratique ? Une 
perspective anthropologique. 
Xavier BRIFFAULT - Paris 

 3FA01B - « MentalApps » une application pour la prise en charge de la 
dépression : intérêt en pratique de ville 
Laurent ZUKERVAR - Ecully 

 3FA01C - Thérapie cognitivo-comportementale de la dépression et support 
numérique : « Moodbuster », quel emploi, quel impact ? 
Jérôme HOLTZMANN - Grenoble 

 f 10h30 - 15h30 • Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuro-
psychopharmacologique (AFPBN) et Société Suisse de Psychiatrie Biologique 
(SSPB)  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 f 10h30 - 11h00 • Accueil de la SSPB 

 f 11h00 - 12h30 ÚDPC3 - FA02 • AFPBN/SSPB •Kétamine : quel usage dans les 
troubles de l’humeur ? 
Co-présidents : Emmanuel HAFFEN - Besançon / Jean-Michel AUBRY - Genève 

 3FA02A - New leads to antidepressant medication 
Erich SEIFRITZ - Zurich 

 3FA02B - Kétamine et dépression résistante : où en sommes nous ? 
Philippe FOSSATI - Paris 

 3FA02C - Kétamine et dépression résistante : quelle expérience en Suisse ? 
Markus KOSEL - Genève 
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Forum des Associations

Mercredi 29 novembre 2017

Programme par jour

 f 12h30 - 14h00 • Assemblée générale de l’AFPBN Auditorium Pasteur - Niveau 1

 f 14h00 - 15h30 • FA03 • AFPBN/SSPB • Les APAP dans le trouble bipolaire et la 
schizophrénie - regards croisés  Auditorium Pasteur - Niveau 1 
Co-présidents : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand / Stefan KAISER - Genève

 3  FA03A - Les APAP : recommandations formalisées d’experts 
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand 

 3FA03B - Premier épisode de psychose affective et non affective : quelle place 
pour les APAP ? 
Philippe CONUS - Prilly-Lausanne 

 3FA03C - Effets des antipsychotiques sur le cerveau : une action spécifique des APAP ? 
Éric FAKRA - Saint-Etienne 

 f 10h00 - 13h00 • Société Marcé Francophone et WAIMH 

 f 10h00 - 11h30 • FA04 • Société Marcé Francophone • De l’hospitalisation au 
retour à domicile en santé mentale périnatale  Salon Pasteur - Niveau 1 
Président : Dominique DALLAY - Bordeaux 

 3FA04A - Comment les dispositifs périnataux ambulatoires et hospitaliers 
maillent-ils les soins autour du bébé ? 
Sophie LAUB - Lyon 

 3FA04B - Le soin périnatal par la voix de la mère : présentation d’une situation 
clinique 
Nathalie ELBAZCUOQ - Bron 

 3FA04C - Accompagnement familial à domicile et mesure éducative judiciaire : 
un soin psychique renforcé ? Présentation clinique 
Marie-Ange PÉRIÉ - Bron 

 f 11h30 - 13h00 • FA05 • WAIMH • Le cerveau social du bébé à l’étayage des 
parents dans le post-partum immédiat : du soutien des nouveaux parents par 
les professionnels  Salon Pasteur - Niveau 1 
Président : Michel DUGNAT - Marseille 

 3FA05A - L’impact de la solitude des parents dans le post-partum immédiat 
Denis MELLIER - Besançon

 3FA05B - Echanges avec un bébé - Echanges avec une patiente : psychothérapies 
d’adultes vues sous la lumière des interactions mère-bébé 
Oguz OMAY - Tain L’Hermitage 

 3FA05C - Le cerveau social du bébé 
Jacques DAYAN - Rennes 
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Forum des Associations

Mercredi 29 novembre 2017

Programme par jour

 f 10h00 - 11h30 • Forum des Associations 

 5 FA06 • FFAB (ex AFDAS TCA) • TCA : depuis les soins de proximité jusqu’au  
centre référent  Forum 1 - Niveau -2 
Président : Philip GORWOOD - Paris 

 3FA06A - Plan formation 
Nadia MAMMAR - Paris 

 3FA06B - Création filière de soins 
Nathalie GODART - Paris 

 3FA06C - Enquête DGOS 
Sophie CRIQUILLION - Paris 

 5 FA07 • CPNLF • Les rapports d’expert de l’association du CPNLF  Forum 3 - Niveau -2 
Président : Pierre THOMAS - Lille
Modérateurs : Patrick MARTIN - Paris / Mircéa POLOSAN - Grenoble 

 3FA07A - Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée (rTMS) : états des 
connaissances et applications en psychiatrie 
Emmanuel POULET - Lyon 

 3FA07B - Les neurosciences cognitives explorent les effets des traitements 
psychotropes 
Pierre VIDAILHET - Strasbourg 

 5 FA08 • AFSCC • L’ACT, une révolution psychothérapeutique ? Rhône 3AB - Niveau 1 
Président : Jean-Christophe SEZNEC - Paris 

 3FA08A - L’ACT : principes et applications thérapeutiques 
Jean-Christophe SEZNEC - Paris 

 3FA08B - La matrice, un outil pratique et flexible de l’ACT 
Jana GRAND - Villeurbanne 

 3FA08C - Insatisfaction corporelle ordinaire, relation à soi et à l’alimentation 
Florian SAFFER - Bourgoin-Jallieu 

 5 FA09 • FFP • Médecine, chirurgie et psychiatrie : une coopération nécessaire 
et exigeante  Saint-Clair 3AB - Niveau 2 
Président : Bernard ODIER - Paris 

 3FA09A - Présentation de la Recommandation « Soins somatiques en psychiatrie » 
Isabelle SECRET-BOBOLAKIS - Jossigny 

 3FA09B - Chirurgie bariatrique et réparation narcissique 
Valerie PICHARD - La Queue-en-Brie 

 3FA09C - Réseau ville-secteur 
Bernard ODIER - Paris 
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Forum des Associations

Mercredi 29 novembre 2017

Programme par jour

 f 11h30 - 15h30 • Assemblée générale de la FFAB (ex AFDAS TCA)   Rhône 1 - Niveau 1

 f 11h30 - 13h00 • Forum des Associations 

 5 FA10 • AESP • De l’examen clinique standardisé à l’auto-apprentissage  
sur tablette : nouveaux outils pour l’enseignement de la sémiologie 
psychiatrique  Forum 1 - Niveau -2 
Président : Aïda CANCEL - Nîmes 

 3FA10A - L’examen clinique standardisé en psychiatrie, c’est possible ! 
Ali AMAD - Lille 

 3FA10B - DicoSemioPsy, une application Smartphone pour l’apprentissage de la 
sémiologie psychiatrique 
Thomas FOVET - Seclin 

 3FA10C - Enseigner la sémiologie de la pédopsychiatrie : spécificités des 
troubles neurodéveloppementaux ? 
Hugo PEYRE - Paris 

 5ÚDPC6 - FA11 • Santé Mentale France • Le Rétablissement pour qui ? Une 
prise de conscience des usagers devenue la nouvelle référence des politiques 
de soins  Forum 3 - Niveau -2 
Président : Nicolas FRANCK - Lyon 

 3FA11A - L’émergence du rétablissement dans la psychiatrie française : 
continuité ou rupture ? 
Bernard DURAND - Paris 

 3FA11B - Rétablissement et réhabilitation 
Olivier CANCEIL - Paris 

 3FA11C - Le rétablissement : le vécu des usagers versus le discours des soignants 
Jean-Paul ARVEILLER - Paris 

 5 FA12 • SFPO • « Se bouger » dans l’après-cancer : enjeux  
psychopathologiques  Rhône 3AB - Niveau 1 
Co-présidents : Pierre SALTEL - Lyon / Mohamed SAOUD - Lyon 

 3FA12A - Dépression et cancer 
Cédric LEMOGNE - Paris 

 3FA12B - Troubles cognitifs chez les patients suivis en oncologie 
Audrey COUILLET - Lyon 

 3FA12C - Prise en charge des difficultés intimes et sexuelles chez les patients en 
post-traitement d’un cancer 
Sylvie DOLBEAULT - Paris 
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Programme par jour

 5 FA13 • PSYGÉ • La psychiatrie en marche vers 2050. Quelles limites pour les 
soins dans une société sans limites ?  Saint-Clair 3AB - Niveau 2 
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes / Marc GROHENS - Corbeil Essonne 

 3FA13A - Quelle est la masse critique minimale pour un service de post-urgences 
psychiatriques à l’hôpital général ? 
Alain DERVAUX - Amiens 

 3FA13B - Comment penser l’organisation de la Pédopsy à l’aune des demandes 
contemporaines qui lui sont faites ? 
Catherine LACOUR-GONAY - Champs-sur-Marne 

 3FA13C - La psychiatrie, ou le forfait illimité de notre besoin de consolation 
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles 

 f 13h00 - 14h00 • Visite de l’espace poster et de l’exposition - Déjeuner libre
 Espace Forum Niveau -2 

 f 14h00 - 15h30 • Forum des Associations 

 5 FA14 • FTSLU (Fédération Trauma Suicide Liaison Urgences) • La psychiatrie 
de liaison : traduire, comprendre, prévenir  Salon Pasteur - Niveau 1 
Président : Jean-Marie VANELLE - Nantes 

 3FA14A - La consultation conjointe en ORL 
Pierre COLE - Genève 

 3FA14B - L’évaluation psychiatrique des patients parkinsoniens : enjeux de la 
complexité biopsychosociale dans le partenariat avec la neurologie 
Anne SAUVAGET - Nantes 

 3FA14C - Complications psychiatriques de la chirurgie bariatrique 
Cédric LEMOGNE - Paris 

 5ÚDPC5 - FA15 -• SFRMS • Troubles du sommeil et iatrogénie dans la pratique 
psychiatrique  Forum 1 - Niveau -2 
Président : Isabelle POIROT - Lille 

 3FA15A - Troubles respiratoires au cours du sommeil et iatrogénie en psychiatrie 
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 

 3FA15B - Syndrome des jambes sans repos et iatrogénie en psychiatrie 
Sofiène CHENINI - Montpellier 

 3FA15C - Parasomnies et iatrogénie en psychiatrie 
Régis LOPEZ - Montpellier 

 5ÚDPC3 - FA16 • SMP • Pourquoi et comment revoir nos stratégies 
thérapeutiques dans les dépressions ?  Forum 3 - Niveau -2 
Président : Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand 

 3FA16A - Variation autour de l’ocytocine 
Gabrielle SCANTAMBURLO - Liège 
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 3FA16B - Inflammation et microbiote intestinal dans l’origine et le traitement de 
la dépression : effet de mode, science-fiction ou (r)évolution des pratiques ? 
Guillaume FOND - Saint-Mandé 

 3FA16C - Nouvelles perspectives thérapeutiques de la dépression : que faut-il 
attendre de la recherche en psychopharmacologie dans les dix prochaines années ? 
Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand 

 5 FA17 • SPCDN • Phénoménologie, thérapies de l’identité et psychothérapies 
dans la schizophrénie  Rhône 3AB - Niveau 1 
Président : Dominique PRINGUEY - Nice 

 3FA17A - Les thérapies de l’identité dans la schizophrénie 
Claire ROMETTI - Nice 

 3FA17B - L’expérience du phénomène et le projet psychothérapique dans les 
troubles schizophréniques 
Bruno GIORDANA - Nice 

 3FA17C - Prélude à la psychothérapie des schizophrènes face aux crises 
anthropologiques 
Frédéric JOVER - Nice 

 5ÚDPC6 - FA18 -• CFRP • Travail, rétablissement, réhabilitation

Président : Denis LEGUAY - Angers  
 Saint-Clair 3AB - Niveau 2 

 3FA18A - Regard sur les initiatives françaises d’emploi accompagné : ce qui se vit 
au Club House 
Claire LEROY-HATALA - Paris / Jean-Philippe CAVROY - Paris 

 3FA18B - Le travail comme facteur de rétablissement 
Bernard PACHOUD - Paris 

 3FA18C - Dire ou ne pas dire : pour un militantisme pragmatique 
Yann BOULON - Saint-Etienne 

 f 15h30 - 16h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 16h00 -17h30 • Forum des Associations 

 5 FA19 • AFP • Quelle causalité psychique en 2017 ?  Salon Pasteur - Niveau 1 
Président : Michel BOTBOL - Bohars 

 3FA19A - Quelle causalité psychique en 2017 ? 
François KAMMERER - Paris 

 3FA19B - Usages et mésusages de la corrélation (statistique) comme causalité 
(psychique) 
Xavier BRIFFAULT - Paris 

 3FA19C - Traumatisme et causalité psychique 
Jean-Louis GRIGUER - Montéléger 
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 5 FA20 • SF3PA (ex SPLF) • Mesures de protection de personnes vulnérables : les 
personnes âgées, rencontre avec les experts  Forum 1 - Niveau -2 
Président : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg 

 3FA20A - les Majeurs à protéger que dit la loi 
Madame CANU - Lyon 

 3FA20B - Cas cliniques dans la vraie vie. Rencontre avec le neurologue 
Catherine THOMAS-ANTERION - Lyon 

 3FA20C - Du point de vue du Psychiatre 
Jean-Michel DOREY - Bron 

 5 FA21 • AFPEP • La triade père-mère-bébé face au contexte de  
séparation précoce  Forum 3 - Niveau -2 
Président : Françoise DUPLEX - Paris 

 3FA21A - Couple, séparation et société 
Michel JURUS - Lyon 

 3FA21B - Attachement et séparation de couple 
Emmanuel DURAND - Saint-Fons 

 3FA21C - Dynamique triadique et coparentage dans les situations de 
séparations parentales précoces 
Sophie LAUB - Lyon 

 5 FA22 • SMAO • Troubles thymiques en Afrique de l’Ouest  Rhône 3AB - Niveau 1 
Président : Philippe RAYNAUD DE PRIGNY - Perpignan 

 3FA22A - Repérage et prise en charge du trouble bipolaire au Bénin et au Togo 
Aurore DAVID - Montpellier 

 3FA22B - Troubles psychiatriques du postpartum : observations ouest-africaines 
Kaoutare BAHRI - Lille 

 3FA22C - Les spécificités culturelles des troubles dépressifs 
William ALARCON - Nîmes 

 5 FA23 • L’Évolution Psychiatrique •Crime et Folie  Saint-Clair 3AB - Niveau 2 
Président : Clément FROMENTIN - Paris 

 3FA23A - Grand Guignol et aliénisme 
Pierre CHENIVESSE - La Verrière 

 3FA23B - Le cas du Dr Petiot 
Jean GARRABE - Paris 

 3FA23C - Lacassagne et l’école Lyonnaise de criminologie 
Eric MARCEL - Plaisir 
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Symposium satellite 
Ouverture 
Conférence

?
SYMPO-
SIUM 
SATELLITE

16h00 - 17h30 •  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 Janssen 
Sat1 - Rétablissement et schizophrénie : le pronostic des patients est 
dans nos mains ! 
Président : Thierry D’AMATO - Bron 

 3Sat1A - Premier objectif : évitons la perte de chance 
Coraline HINGRAY - Nancy

 3Sat1B - La rémission fonctionnelle : est-elle mesurable, et comment 
la faciliter ? 
Philip GORWOOD - Paris

 3Sat1C - Les familles dans le rétablissement
Yann HODÉ - Bellelay -Suisse / Olivier PAUL - UNAFAM du Rhône - Lyon

?
OUVER-
TURE DU
CONGRÈS

17h45 - 18h00 • Auditorium Lumière - Niveau -1

 Cérémonie d’ouverture du Congrès 
Frédéric ROUILLON - Secrétaire général du CFP - Paris
Philip GORWOOD - Président du Comité National d’Organisation du 
CFP2017 - Paris
Thierry D’AMATO - Président du Comité Local d’Organisation du CFP2017 - Bron
Agnès MARIE-EGYPTIENNE - Directeur de la Fondation ARHM - Lyon
Pascal MARIOTTI - Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier - Bron
Jean-Charles FAIVRE PIERRET - Directeur du Centre Hospitalier Saint-
Cyr au Mont d’Or - Saint-Cyr au Mont d’Or

?
REMISE
PRIX

18h00 - 18h15 • Auditorium Lumière - Niveau -1
Remise des prix des meilleures publications et des bourses de 
recherche du CFP 
Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Créteil

?
CONFÉ-
RENCE

18h15 - 19h15 • Auditorium Lumière - Niveau -1

 La Conférence 2017 
C2017 - Douleur physique, empathie et douleur sociale partagent une 
même représentation dans notre cerveau
Président : Frédéric ROUILLON - Paris
Conférencier : François MAUGUIÈRE - Lyon

?
COCKTAIL

 À partir de 20h• Hôtel de Ville de Lyon

 Cocktail de bienvenue* 
 1 place de la Comédie, 69001 Lyon 
 TCL : Métro ligne A et C (Station Hôtel de ville) - Bus C3, C5, C13, C14, C18, n°9,  
 n°19, s1, s6 et s12
 * Présentation du badge du congrès obligatoire
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 f 8h00 - 9h00 • Rencontres avec l’Expert 

 5ÚDPC4 - R01 - Mieux prescrire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 
Données épidémiologiques récentes et conseils pratiques

Modérateur : Jean-Philippe RAYNAUD - Toulouse 
 Auditorium Lumière - Niveau -1

Expert : Olivier BONNOT - Nantes

 5ÚDPC2 - R02 - Les 10 paradoxes de l’anorexie mentale  Auditorium Pasteur - Niveau 1 
Modérateur : Sébastien GUILLAUME - Montpellier 
Expert : Philip GORWOOD - Paris

 5 R03 - L’étude de la microdélétion 22q11.2, peut-elle nous éclairer sur la 
prévention des troubles psychotiques de l’adolescent ? Salon Pasteur - Niveau 1
Modérateur : Caroline DEMILY - Bron
Expert : Stephan ELIEZ - Genève

 5 R04 - Stimulation cérébrale profonde dans la dépression sévère et 
résistante : pour qui ? Pourquoi ? Comment ?  Forum 1 - Niveau -2
Modérateur : Antoine PELISSOLO - Créteil
Expert : Anne-Hélène CLAIR - Paris

 5 R05 - Viol entre époux : désir, besoin et consentement  Forum 3 - Niveau -2
Modérateur : Jean-Charles PASCAL - Suresnes
Expert : Paul BENSUSSAN - Versailles

 5 R06 - Soins psychiatriques aux artistes : principes et précautions ?

Modérateur : Claude GERNEZ - Enghien-Les-Bains 
 Rhône 3AB - Niveau 1

Expert : Thierry DELCOURT - Reims

 5ÚDPC7 - R07 - La thérapie par réalité virtuelle  Saint-Clair 3AB - Niveau 2
Modérateur : Roland JOUVENT - Paris
Expert : Fanny LEVY - Paris

�f f 9h00 - 9h15 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
Espace Forum - Niveau -2
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 f 9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

 5 S01 - Les « Research Domain Criteria » (RDoC) : vers un nouveau paradigme 
nosographique ?  Auditorium Lumière - Niveau -1
Président : Patrice BOYER - Paris

 3S01A - Mise en perspective historique
Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse

 3S01B - RDoC et phénomènes hallucinatoires
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

 3S01C - RDoC et Troubles des Conduites Alimentaires
Sébastien GUILLAUME - Montpellier

 5 S02 - Quid des hallucinations non-psychiatriques ?  Auditorium Pasteur - Niveau 1
Président : Renaud JARDRI - Lille

 3S02A - Hallucinations des coureurs d’ultra-trail : rôle de la privation de sommeil 
Martin DUDOIGNON - Les Ponts-de-Cé

 3S02B - Les phénomènes d’« Anges gardiens » en neurologie et psychiatrie
Ingrid DE CHAZERON - Clermont-Ferrand

 3S02C - Les expériences hypnagogiques et hypnopompiques
Isabelle ARNULF - Paris

 5 S03 - Le lithium à travers les âges  Salon Pasteur - Niveau 1
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

 3S03A - Le Lithium à l’adolescence
Angèle CONSOLI - Paris

 3S03B - Lithium en psychiatrie périnatale
Camille VANCAUWENBERGHE - Bordeaux

 3S03C - Le lithium en psychiatrie du sujet âgé
Jean-Pierre SCHUSTER - Lausanne

 5 S04 - Dépression et inflammation : leçons pour la clinique  Forum 1 - Niveau -2
Président : Alexandre BERNEY - Lausanne

 3S04A - Physiopathologie commune et sémiologie différentielle
Cédric LEMOGNE - Paris

 3S04B - Méditation et inflammation
Guido BONDOLFI - Genève

 3S04C - Implications pour le traitement biologique de la dépression
Jean-Christophe CHAUVET-GELINIER - Dijon
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 5ÚDPC4 - S05 - Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) & Autisme : une rencontre improbable ?  Forum 3 - Niveau -2
Président : Pierre FOURNERET - Lyon

 3S05A - TIC et Autisme : abus de langage ou réalité tangible ?
David COHEN - Paris

 3S05B - La robotique peut-elle faciliter l’expression et la reconnaissance des 
émotions chez l’enfant autiste ?
Pierre FOURNERET - Lyon

 3S05C - Intégration du robot REETI dans un Centre de Jour pour enfants autistes. 
Vécus et représentations des soignants
Evelyne LASSERRE - Villeurbanne

 5 S06 - Mon psychiatre parle à sa montre, c’est grave ?  Rhône 3AB - Niveau 1
Président : Xavier BRIFFAULT - Paris

 3S06A - Partout, tout le temps, sur tout : quel impact les outils de e-santé 
auront-ils sur notre santé mentale ? Analyse des typologies de dispositifs 
existants
Déborah SEBBANE - Lille

 3S06B - Dispositifs de e-santé mentale : quels usages pour quels besoins ?
Margot MORGIÈVE - Hellemes

 3S06C - Technologies mobiles appliquées à la santé mentale à l’épreuve de 
l’éthique : quelle « technomoralité » ?
Philippe BARDY - Paris

 5ÚDPC2 - S07 - Pratique des jeux de hasard et d’argent : comment prévenir 
l’addiction ? Comment favoriser les soins ?  Saint-Clair 3AB - Niveau 2
Président : Marie GRALL-BRONNEC - Nantes

 3S07A - Facteurs limitant et favorisant la demande de soins des joueurs 
excessifs
Julie GIUSTINIANI - Besançon

 3S07B - Utilisation de manuels d’auto-aide dans la prise en charge du jeu 
pathologique
Lucia ROMO - Paris

 3S07C - Les nouveaux challenges dans la protection des joueurs en ligne
Julie CAILLON - Nantes

 f 10h45 - 11h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
Espace Forum - Niveau -2
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 f 11h00 - 12h00 •  Conférence 

 5 C1 - AlterEgo, des avatars et de la robotique au service des interactions 
sociales dans la schizophrénie  Auditorium Lumière - Niveau -1
Président : Isabelle CHEREAU - Clermont-Ferrand
Conférencier : Stéphane RAFFARD - Montpellier

 f 12h00 - 12h30 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
Espace Forum - Niveau -2

 f 12h00 - 13h00 •  Poster Tour  Foyer Forum - Niveau -2
Présentation orale des 10 meilleurs posters (3mn par poster) devant le jury 
de chaque thématique : Addictions • Biologie, Physiopathologie, Recherche • 
Clinique • Enfants et adolescents • Psychiatrie et société • Thérapeutiques

 f 12h00 - 13h45 • Assemblée générale de l’AJPJA Rhône 2 - Niveau 1

 f 12h30 - 13h30 •  Débats 

 5 D01 - Entre psychanalyse & neurosciences cognitives : y a-t-il matière à 
débat ?  Auditorium Pasteur - Niveau 1
Modérateur : Luc MALLET - Créteil
Pour : Karim N’DIAYE - Paris
Contre : Yves SARFATI - Paris

 5 D02 - A l’heure des APAP, pour ou contre une simplification du traitement des 
patients atteints de schizophrénie ?  Salon Pasteur - Niveau 1
Modérateur : Jean-Marie VANELLE - Nantes
Pour : Maud ROTHÄRMEL - Sotteville-lès-Rouen
Contre : Edouard-Jules LAFORGUE - Nantes

 5ÚDPC4 - D03 - Radicalisation : éthique et demandes adressées à la 
pédopsychiatrie. Pour ou contre ?  Forum 1 - Niveau -2
Modérateur : Michel WAWRZYNIAK - Amiens
Pour : Jean CHAMBRY - Paris
Contre : Marie-Michèle BOURRAT - Limoges

 5 D04 - La méditation pleine conscience doit-elle être détachée de la 
spiritualité ?  Forum 3 - Niveau -2
Modérateur : Philippe HUGUELET - Genève
Pour : Claire MIZZI - Fontenay-sous-Bois
Contre : Amaury MENGIN - Strasbourg
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 5ÚDPC2 - D05 - Troubles schizophréniques et automédication tabagique : le 
doute est permis !  Rhône 3AB - Niveau 1
Modérateur : Thierry D’AMATO - Bron
Pour : Philippe VIGNAUD - Lyon
Contre : Romain REY - Lyon

 5 D06 - Familles, professionnels : quelles attentes réciproques ? 

Modérateur : Rachel BOCHER - Nantes 
 Saint-Clair 3AB - Niveau 2

Pour : Denis LEGUAY - Angers
Contre : Béatrice BORREL - Paris

 f 13h30 - 13h45 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 13h45 - 14h45 •  Conférence 

 5 C2 - Microbiote et psychiatrie  Auditorium Lumière - Niveau -1
Président : Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
Conférencier : Joël DORÉ - Jouy-en-Josas

 f 14h45 - 15h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques

 5 S08 - Mortel amour : l’homicide conjugué aux temps de la famille 

Président : Laurent LAYET - Montfavet 
 Auditorium Lumière - Niveau -1

 3S08A - Néonaticide : le déni jusqu’au bout - Infanticide altruiste : ces mères qui 
tuent par amour
Nidal NABHAN-ABOU - Laval

 3S08B - Uxoricide : je t’aime à la folie, passionnément, plus du tout
Mathieu LACAMBRE - Montpellier

 3S08C - Parricides : quand le mythe devient réalité
Anne-Hélène MONCANY - Toulouse

 5ÚDPC3 - S09 - Peut-on prédire la réponse thérapeutique aux 
antidépresseurs ?  Auditorium Pasteur - Niveau 1
Président : Emmanuel HAFFEN - Besançon

 3S09A - Quels marqueurs anatomiques et fonctionnels pour prédire la réponse 
aux antidépresseurs ?
Raphaëlle RICHIERI - Marseille



 65   

Jeudi 30 novembre 2017 

Programme par jour

 3S09B - Quels marqueurs immuno-inflammatoires et neuro-endocriniens pour 
prédire la réponse aux antidépresseurs ? 
Bruno AOUIZERATE - Bordeaux

 3S09C - Quelles explorations phénotypiques pour prédire la réponse aux 
antidépresseurs ?
Frank BELLIVIER - Paris

 5 S10 - Quels marqueurs de l’effet des antipsychotiques ? Les ganglions de la 
base comme modèle  Salon Pasteur - Niveau 1
Président : David MISDRAHI - Bordeaux

 3S10A - Dysfonctionnements des ganglions de la base et dimensions cliniques 
des psychoses
Éric FAKRA - Saint-Etienne

 3S10B - Mouvements anormaux induits par les antipsychotiques : de la 
recherche à la clinique
Dominique GUEHL - Bordeaux

 3S10C - Le fonctionnement des ganglions de la base comme marqueur de 
l’action des antipsychotiques
Arthur KALADJIAN - Reims

 5ÚDCP2 - S11 - Binge drinking : caractéristiques diagnostique et 
thérapeutique  Forum 1 - Niveau -2
Président : Mickael NAASSILA - Amiens

 3S11A - Définitions du binge drinking : attention, un binge peut en cacher un 
autre !
Benjamin ROLLAND - Lyon

 3S11B - Hétérogénéité des déterminants du comportement de binge drinking : 
arguments en faveur d’une typologie
Fabien GIERSKI - Reims

 3S11C - De la clinique à la préclinique : quel modèle animal pertinent pour le 
binge drinking ?
Jérôme JEANBLANC - Amiens

 5 S12 - Le cerveau au repos en psychiatrie  Forum 3 - Niveau -2
Président : Mircea POLOSAN - Grenoble

 3S12A - Fonctionnement cérébral au repos et trouble bipolaire
Camille PIGUET - Genève

 3S12B - Dysconnectivité de repos et expériences hallucinatoires
Renaud JARDRI - Lille

 3S12C - Autisme et connectivité cérébrale au repos
Josselin HOUENOU - Gif-sur-Yvette 
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 5ÚDPC4 ÚDPC8 - S13 - La pédopsychiatrie face au traumatisme collectif 

Président : Jean-Michel COQ - Rouen 
 Rhône 3AB - Niveau 1

 3S13A - Les enfants de Toulouse, de la catastrophe industrielle de 2001 aux 
tueries de 2012
Jean-Philippe RAYNAUD - Toulouse

 3S13B - L’organisation et les objectifs d’un lieu d’urgence médico-psychologique 
à destination des enfants
Thierry BAUBET - Bobigny

 3S13C - Nice le 14.07.16 la pédopsychiatrie au service des enfants et de leur famille
Florence GITTARD-ASKENAZY - Nice

 5ÚDPC3 - S14 - Pour traiter les troubles bipolaires, entre thymorégulateurs et 
antipsychotiques mon cœur balance  Saint-Clair 3AB - Niveau 2
Président : Hélène VERDOUX - Bordeaux

 3S14A - Caractéristiques des patients atteints de trouble bipolaire et débutant 
un traitement médicamenteux indiqué dans ce trouble en France en 2011-2012. 
Etude transversale à partir des bases de l’Assurance Maladie
Géric MAURA - Paris

 3S14B - Devenir de trois stratégies thérapeutiques reposant sur des AP2G et/ou 
des thymorégulateurs dans le trouble bipolaire
Marie TOURNIER - Bordeaux

 3S14C - Traitement du trouble bipolaire et de la dysrégulation thymique sévère 
chez les enfants et les adolescents
Angèle CONSOLI - Paris

 f 16h30 - 17h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 17h00 - 18h30 • Réseau Français de Psychiatrie de Liaison Rhône 2 - Niveau 1

Cédric LEMOGNE - Paris

 f 17h00 - 18h15 •  Finale de 180 Secondes Pour Innover  
Auditorium Lumière - Niveau -1

avec le soutien institutionnel de 
Cf détails page 68 - 71 

 f 18h15 - 18h30 •  Finale du Concours Meilleure start-up 
Auditorium Lumière - Niveau -1

organisé par la Fédération Hospitalière Privée - Psy (FHP-Psy)
Cf détails page 72  
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?
COURS
ACADEMIA
CME

14h45 - 17h45
 Cours Academia CME de l’EPA  Rhône 1 - Niveau 1
Understanding psychosis: a psychopathological guide for clinical 
examination
Andrea RABALLO - Rome
Le cours sera tenu en anglais.
Sur inscription : 50 euros
Sur inscription et gratuit pour les internes membres de l’AFFEP.
Nombre de place limité.

?
ATELIER
CFP

 Les ateliers du CFP Nouveau 

9h00 - 11h00 
 Atelier Papageno   Rhône 2 - Niveau 1

 5 Effets Werther et Papageno
réservé aux internes inscrits au CFP
3Comment parler du suicide aux médias ?
20 places - inscription sur le stand F2RSM Psy n°C3
Nathalie PAUWELS - Lille / Pierre GRANDGENÈVRE - Lille

12h00 - 13h45 

 Atelier - Escape Game  Rhône 1 - Niveau 1
 5 La vieille thérapeutique du futur - proposé par la section STEP 

de l’AFPBN avec le soutien institutionnel de Micromed
3L’électro-convulsivothérapie (ECT) ou « vieille thérapeutique du 
futur » selon H. Lôo, reste un traitement d’actualité en psychiatrie, 
en abordant ses bientôt 80 ans. Au cours d’un parcours pédago-
gique interactif et participatif, 20 candidats, naïfs de la technique, 
confronteront leurs représentations de l’électro-choc à l’actualité 
des procédures modernes dans le but de traiter un patient virtuel. 
Le temps sera compté et seule une procédure respectant les règles 
de bonne pratique permettra d’atteindre le but ultime.
3Critères d’inscription : 20 maximum - naïfs dans la pratique de la 
méthode - Inscription sur le stand Micromed n°16
Animateurs : section STEP-AFPBN - A. AMAD, C. DAUDET, C. QUILES, 
A. SAUVAGET

Cours Academia
Ateliers du CFP



180 
Secondes 
Pour 
Innover

FIN
ALE

180
SPiN

AT I O N ALE

Jeudi 30 novembre 2017

CFP 2017 Venez encourager  
et soutenir  
les internes finalistes
Entrée gratuite  
avec inscription  
obligatoire
Vote du public

Lyon 
Cité - Centre de Congrès
Auditorium Lumière - Niveau -1

De 17h00 à 18h15
À partir de 20 h - Cocktail sur la Péniche La Marquise
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17h00 - 18h15 
 180 Secondes Pour Innover (180 SPI) 

180
SPi  la Finale Nationale  Auditorium Lumière - Niveau -1

Jury : Philip GORWOOD - Paris / Aurélia GAY - Saint-Étienne /
Thierry DELCOURT - Reims / Mathias WINTER - Lyon / Clémentine 
HENRY - Montpellier
Présentation : Hugo TURBÉ - Président de la CLIP- Lyon / Nicolas 
RAINTEAU - Vainqueur de 180SPI du CFP 2016 - Montpellier 
Organisation : Sophie CERVELLO - Lyon / Chloé GIROD - Montpellier / 
Ismaël CONÉJÉRO - Nîmes / Charly CRESPE - Montpellier /  
Hugo TURBÉ - Lyon

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

 & Étienne ALLAUZE - Clermont-Ferrand
Attendre pour prendre de l’avance !
L’activité du striatum ventral scrutée à l’IRM fonctionnelle pourrait 
être un bio-marqueur pertinent pour le diagnostic différentiel d’un 
épisode dépressif du trouble bipolaire type 2 ou trouble unipolaire.

 & Ariel FRAJERMAN - Paris
La psychiatrie, c’est le gras
Après la génétique, l’épigénétique et la protéomique, la nouvelle 
révolution est la lipidomique : les lipides jouent un rôle fondamental 
dans plusieurs maladies psychiatriques.

 & Axelle GHARIB - Lille
Hallucinations : faut-il tenir les ados au courant ?
L’objectif est d’évaluer la faisabilité d’un traitement des 
hallucinations auditives pharmaco-résistantes de l’adolescent par 
stimulation transcrânienne par courant continu.

 & Clément GOURAUD - Paris
Phénotypes dépressifs chez le sujet âgé atteint de cancer
Notre étude a permis d’identifier différents profils de 
symptomatologie dépressive chez les sujets âgés atteints de 
cancer, leurs facteurs associés et leur impact pronostique.

 
&

 
  

  
  

 

avec le 
soutien 

institutionnel 
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 & Vincent GUILLEMOTONIA - Bordeaux
Quand les psychiatres jouent au marchand de sable
L’internat de psychiatrie ressemble à l’enseignement des écoles 
de sorcellerie, notamment à l’art des potions. Mon grimoire de 
fin d’études cherche à déterminer quelles potions conviennent le 
mieux en urgence.

 & Sonia HAKIMI - Nantes
La folie du roi Charles VI : analyse clinique en faveur d’un trouble 
de l’humeur.
Un travail de recherche clinique médico-historique sur la folie du 
roi de France Charles VI. A partir de documents datant des 14e et 15e 

siècles, j’ai mené ma propre démarche diagnostique.

 & Laëtitia JAMET - Angers
Expertise d’un ma-CHAT-cre
« Le petit chat est mort » mais y a t’il de quoi fouetter un chat ? 
Illustration des enjeux de l’expertise psychiatrique autour de deux 
cas de torture féline.

 &Marthe JANNOT - Bordeaux
Traitements antidépresseurs et pharmacogénétique
Peut-on traiter la dépression de la même manière chez tous les 
patients ? Place de la pharmacogénétique dans la pratique clinique 
aujourd’hui.

 & Lucie JOSEPH - Lyon
Mêlant neurosciences et anthropologie, mon projet étudie 
la reconnaissance émotionnelle chez des enfants TSA et les 
représentations et usages d’un robot dans un hôpital de jour.

 & Raphaëlle JOUIN - Rennes
Expertise psychiatrique et algorithmes
S’intéresser aux algorithmes en tant qu’expert psychiatre 
judiciaire : une législation à découvrir, des enjeux à mesurer, une 
attitude prospective et opérationnelle à adopter

 & Théo KORCHIA - Marseille
Dysfonctions sexuelles dans la prise en charge des premiers 
épisodes dépressifs caractérisés
À l’ère des marqueurs génétiques, de la toute puissance légitime 
des neurosciences, est-ce qu’il reste possible d’évoquer pendant 
180 secondes pleines de passion, la sphère clinique la plus taboue, 
mais qui demeure pourtant un des piliers les plus fondamentaux 
de la qualité de vie de nos patients

180
SPi
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 & Laura KREMERS - Amiens
Comment améliorer notre formation pour prendre au mieux en 
charge les patients migrants ?

 & Charles LAIDI - Paris
Stimulation non invasive du cervelet dans la schizophrénie
Le cervelet contient plus de 50 % des neurones du cerveau et a 
été impliqué dans la physiopathologie de la schizophrénie. Nous 
proposons de stimuler cette région pour améliorer les symptômes 
cognitifs des patients.

 & Barbara LELLOUCHE - Marseille
Metformine et prise de poids sous anti-psychotiques
La recherche de nouvelles stratégies pour maitriser la prise de 
poids sous antipsychotiques est un sujet d’actualité. Plusieurs 
études supportent l’intérêt de la metformine en préventif.

 & Thibault MICHEL - Montpellier
Entraînement aux habiletés sociales en schizophrénie. Interagir 
avec son avatar virtuel
Le projet AlterEgo vise à évaluer chez le patient schizophrène 
stabilisé, une thérapie d’entraînement aux habiletés sociales 
utilisant l’avatar virtuel du patient (similarité morphologique et 
motrice).

180
SPi

 
&

 1
8

0 
S

P
I

                                             

avec le 
soutien 

institutionnel 

Notes



72 Congrès Français de Psychiatrie • 9ème édition • Lyon 2017

Jeudi 30 novembre 2017 

Programme par jour
Start-up

 Finale du Concours Meilleure start-up 
18h15 - 18h30 
Organisé par la Fédération Hospitalière Privée - Psy (FHP-Psy)

Jury : 
Dr Olivier DREVON - Président de la FHP-Psy
Audrey FONTAINE - Présidente de l’AFFEP - Lille 

Bureau FHP-Psychiatrie :
Dr Olivier DREVON - Président.
Dr Frédéric LEFEBVRE - Vice-Président
Alain LONGONE - Vice-Président

Dr Eric SERMET - psychiatre à la Clinique Champvert
Pr Pierre THOMAS - Responsable de pôle CHRU de Lille
Audrey FONTAINE - Présidente de l’AFFEP
Dr Sylvie YNESTA - Référent régional « psychiatrie et santé 
mentale-santé des détenus », ARS Auvergne – Rhône Alpes
Pascal MARIOTTI - Directeur du CH Le Vinatier

 & 3 candidats sélectionnés (l’ordre de passage sera déterminé 
par tirage au sort)

 & C2Care
Solution de réalité virtuelle pour les patients atteints de 
dépression, de phobies, d’addictions, de troubles du comporte-
ment alimentaire et de troubles de l’équilibre. Elle est présente 
dans 22 cliniques et 13 CHU.

 & Bloom Up
Application d’accompagnement des patients dépressifs (intérêt 
pour généralistes notamment). Test de l’humeur, outils de TCC, 
remédiation cognitive et éducation thérapeutique. Déploie-
ment à venir.

 & TCCardboard
Projet de création d’une application sur smartphone et une pla-
teforme internet qui rendront possible la création et la visua-
lisation d’environnements, de scénarios virtuels et de vidéos, 
adaptés au programme thérapeutique de chaque patient via la 
réalité virtuelle. Utilisation du Cardboard de Google (casque en 
carton de réalité virtuelle à fabriquer soi-même) afin de rendre 
la solution accessible au plus grand nombre.
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Programme par jour

 f 8h00 - 9h30 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA01 - Psychiatrie et mouvement, de la sémiologie à l’activité 

physique sur ordonnance : quelles implications dans la prise en charge ? 

Président : Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris  
 Auditorium Pasteur - Niveau 1

 3JPPA01A - Biomarqueurs du déclin cognitif chez le sujet âgé déprimé, et si 
c’était moteur ? 
Gabriel ROBERT - Rennes

 3JPPA01B - Y aurait-il trop de mouvements dans le cerveau des patients 
dépressifs ? A propos des dernières avancées de la neuroimagerie
Thomas DESMIDT - Tours

 3JPPA01C - Motricité dans les atteintes neurodégénératives, quelle place pour 
l’activité physique adaptée ? 
Renaud DAVID - Nice 

 f 8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’Expert 

 5 R08 - Les mouvements anormaux psychogènes : aspects cliniques et 
thérapeutiques  Auditorium Lumière - Niveau -1 
Modérateur : Alice POISSON - Bron 
Expert : Stéphane MOUCHABAC - Paris 

 5ÚDPC4 - R09 - Trouble du spectre autistique chez les enfants exposés aux 
antidépresseurs in utero : pouvons-nous encore les prescrire chez les femmes 
enceintes ?  Salon Pasteur - Niveau 1 
Modérateur : Anne-Laure SUTTER - Bordeaux 
Expert : Florence GRESSIER - Paris 

 5ÚDPC2 - R10 - Femmes et addictions  Forum 1 - Niveau -2 
Modérateur : Olivier COTTENCIN - Lille 
Expert : Alain DERVAUX - Amiens 

 5 R11 - Clozapine : j’arrête ou pas ? Guide pratique de gestion des effets 
secondaires  Forum 3 - Niveau -2 
Modérateur : Cédric LEMOGNE - Paris
Expert : Virginie BULOT - Le Chesnay 

 5ÚDPC4 - R12 - 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  Rhône 3AB - Niveau 1 
Modérateur : Henri-Jean AUBIN - Villejuif
Expert : Olivier PHAN - Sceaux 
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 5 R13 - Risque et dangerosité en psychiatrie  Saint-Clair 3AB - Niveau 2
Modérateur : Robert COURTOIS - Tours
Expert : Sébastien PRAT - Hamilton - Canada

 f 9h00 - 9h15 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

 5 S15 - A la recherche des biomarqueurs de la réponse aux antidépresseurs : de 
l’ARN au cerveau  Auditorium Lumière - Niveau -1 
Président : Philip GORWOOD - Paris

 3S15A - microRNAs as Biomarker of Antidepressant Treatment Response 
Juan Pablo LOPEZ - Munich

 3S15B - Variation de l’expression génétique et réponse aux antidépresseurs : 
prédire ou expliquer ? 
Raoul BELZEAUX - Montréal - Canada

 3S15C - Les mesures moléculaires périphériques, reflets de la réponse cérébrale 
au traitement antidépresseur ? 
Fabrice JOLLANT - Paris 

 5 S16 - AFFEP - L’internat réformé, réformer la psychiatrie ?  Salon Pasteur - Niveau 1
Président : Bénédicte BARBOTIN - Paris

 3S16A - L’internat de psychiatrie à l’épreuve de la réforme du 3ème cycle
Sophie CERVELLO - Paris

 3S16B - Les nouveaux enjeux dans la formation et l’évaluation des étudiants de 
3ème cycle 
Pierre THOMAS - Lille

 3S16C - Quel avenir pour la psychiatrie? 
Denys ROBILIARD - Blois 

 5ÚDPC - S17 - Cannabis : un modèle de recherche translationnelle 

Président : Amine BENYAMINA - Villejuif 
 Forum 1 Niveau -2

 3S17A - Addiction au cannabis et gènes de l’horloge 
Geneviève LAFAYE - Villejuif

 3S17B - Cannabinoïdes de synthèse : le marché addiction 2.0 
Amine BENYAMINA - Villejuif

 3S17C - Signes pré-psychotiques et cannabis 
Oussama KEBIR - Paris 
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 5 S18 - Approche électrophysiologique multimodale de la cognition sociale

Président : Richard DELORME - Paris 
 Forum 3 - Niveau -2

 3S18A - Identification de biomarqueurs électrophysiologiques dans la cognition 
sociale à l’EEG Haute Résolution 
Aline LEFEBVRE - Paris

 3S18B - La Mismatch Negativity, un neuromarqueur de particularités 
neurofonctionnelles dans les Troubles du Spectre Autistique 
Marie GOMOT - Tours

 3S18C - L’Human Dynamic Clamb, un nouveau paradigme d’interaction sociale
Guillaume DUMAS - Paris 

 5 S19 - Comment faire dormir des patients souffrant de troubles psychiatriques 
avec des traitements non pharmacologiques ?  Rhône 3AB - Niveau 1 
Président : Pierre PHILIP - Bordeaux

 3S19A - Apport de la méditation en pleine conscience dans la prise en charge de 
l’insomnie chronique 
Héloïse VANHUFFEL - Marseille

 3S19B - La luminothérapie en psychiatrie : mécanismes d’action, indications 
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

 3S19C - Intérêt des technologies innovantes dans l’évaluation et la prise en 
charge des troubles du sommeil 
Stéphanie BIOULAC - Bordeaux 

 5ÚDPC8 - S20 - Ça bouge dans le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) ! 

Président : Pierre VIDAILHET - Strasbourg  
 Saint-Clair 3AB - Niveau 2

 3S20A - Le TSPT a t’il un genre ? Les particularités chez les femmes
Ludivine NOHALES - Bron

 3S20B - Quand les héros sont traumatisés : le TSPT chez les sauveteurs
Jean-Pierre SIMSON - Brest

 3S20C - À chaque traumatisé sa psychothérapie ? La réponse innovante des 
thérapies interpersonnelles
Benjamin LAVIGNE - Lausanne 
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 f 9h30 - 11h00 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA02 - Trouble dépressif avec caractéristiques psychotiques de la 

personne âgée : approches cliniques et psychopharmacologiques actuelles

Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux  
 Auditorium Pasteur - Niveau 1

 3JPPA02A - Pourquoi les symptômes psychotiques sont-ils plus fréquents dans le 
trouble dépressif chez la personne âgée ? 
Benjamin CALVET - Limoges

 3JPPA02B - Dépression du sujet âgé et comorbidités 
Aude MANETTI - Paris

 3JPPA02C - Prise en charge psychopharmacologique de la dépression à 
caractéristique psychotique de la personne âgée 
Alexis LEPETIT - Villeurbanne 

 f 10h45 - 11h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
Espace Forum - Niveau-2

 f 11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium Lumière - Niveau -1

 5 C3 - Méditation pleine conscience (Mindfulness) et santé mentale : apports 
complémentaires de la phénoménologie, de la clinique et des neurosciences 
Président : Yves SARFATI - Paris 
Conférencier : Antoine LUTZ - Lyon 

 f 12h00 - 12h30 •  Poster Tour  Foyer Forum - Niveau -2 

 f Présentation orale des posters Psychiatrie de la Personne Âgée (3mn par 
poster) devant le jury

 f 12h00 - 12h30 • Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2
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 f 12h15 - 13h45 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA03 - Personality, behavior and neural networks in healthy 

subjects and Alzheimer’s disease  Auditorium Pasteur - Niveau -1 
Président : Jean-Michel DOREY - Bron

 3JPPA03A - The “Big-Five” brain: new data on the neuro-anatomical basis of 
human personality 
Luca PASSAMONTI - Cambridge

 3JPPA03B - Links between personality and behavioral troubles in Alzheimer’s 
disease: results from the PACO study
Isabelle ROUCH - Saint-Etienne

 3JPPA03C - Is regional brain volume predictive of behavioral troubles in 
Alzheimer’s disease: Results from PACO study
Nawéle BOUBLAY - Villeurbanne 

 f 12h30 - 13h30 •  Débats 

 5 D07 - Les IMAO ont-ils encore leur place dans le traitement de la dépression 
en 2017 ?  Auditorium Lumière - Niveau -1 
Modérateur : Philippe FOSSATI - Paris
Pour : Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand 
Contre : Anne SAUVAGET - Nantes 

 5 D08 - L’érotomanie : mythe français ou réalité clinique ? Salon Pasteur - Niveau 1 
Modérateur : Julien Daniel GUELFI - Paris 
Pour : Solène PASQUIER DE FRANCLIEU - Paris
Contre : Marina LITINETSKAIA - Paris 

 5 D09 - Prescription de méthylphénidate dans le TDAH de l’adulte : soyons 
attentifs, pas hyperactifs !  Forum 1 - Niveau -2 
Modérateur : Olivier COTTENCIN - Lille 
Pour : Olivier MÉNARD - Lille
Contre : Louise CARTON - Lille 

 5 D10 - Les programmes de soins : ni pour, ni contre… Bien au contraire !

Modérateur : Nidal NABHAN-ABOU - Laval  
 Forum 3 - Niveau -2

Pour : Manuel ORSAT - Allonnes
Contre : Clément LOZACHMEUR - Rennes 

 5ÚDPC2 - D11 - Faut-il traiter la dépression dans les addictions ? 

Modérateur : Maurice DEMATTEIS - Grenoble  
 Rhône 3AB - Niveau 1

Pour : Julien CABÉ - Clermont-Ferrand
Contre : Nicolas CABÉ - Caen 
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 5 D12 - La psychiatrie en mouvement : déclin ou progrès ? Carrefour 
problématique à deux voix, philosophe et psychiatre Saint-Clair 3AB - Niveau 2 
Modérateur : Jean-Luc ROELANDT - Hellemmes 
Pour : André GUIGOT - Nantes
Contre : Rachel BOCHER - Nantes 

 f 13h30 -13h45 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 13h45 - 14h45 •  Conférence  Auditorium Lumière - Niveau 1

 5 C4 - Totem ou tabou, quelle place pour le cannabis en France ? Eléments de 
réflexion sur une question sociale et de santé publique
Président : Michel REYNAUD - Villejuif 
Conférencier : François BECK - Paris 

 f 14h45 -15h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
Espace Forum - Niveau -2

 f 15h00 - 16h30 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA04 - Éthique et respect des droits de la personne âgée 

hospitalisée  Auditorium Pasteur - Niveau 1 
Président : Mathieu LACAMBRE - Montpellier

 3JPPA04A - Liberté d’aller et venir et sécurité : tension dans la hiérarchie des 
normes ? 
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

 3JPPA04B - Double stigmatisation en psychiatrie de la personne âgée 
Pierre VANDEL - Besançon

 3JPPA04C - Le respect des droits du patient âgé : qualité du consentement
Christophe ARBUS -Toulouse 

 f 15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

 5ÚDPC7 - S21 - Connexion sociale & suicide, à l’ère du numérique

Président : Nader PERROUD - Genève 
 Auditorium Lumière - Niveau -1 

 3S21A - Les voies métaboliques de la dysconnexion sociale 
Philippe COURTET - Montpellier

 3S21B - Vers un portail numérique de connexion sociale ? 
Vincent JARDON - Lille

 3S21C - Une charte éthique en prévention numérique du suicide ? 
Christophe DEBIEN - Lille 
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 5 S22 - CJP - La radicalisation religieuse : une affaire de psychiatrie ?

Président : Marion AZOULAY - Villejuif 
 Salon Pasteur - Niveau 1

 3S22A - Un djihadiste en UMD ? 
Sophie RAYMOND - Villejuif

 3S22B - Le fanatisme religieux, une pathologie de la croyance ? 
Rafael DE ALMEIDA COSTA - Paris

 3S22C - Doutes et abandon des croyances extrêmes 
Romy SAUVAYRE - Clermont-Ferrand 

 5ÚDPC2 - S23 - Jusqu’où le désir peut-il être contenu dans les addictions ?

Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand 
 Forum 1 - Niveau -2

 3S23A - Le désir et le monde 
Renaud BARBARAS - Paris

 3S23B - Addiction : altération de « l’impulse » ou des systèmes exécutifs ? 
David BELIN - Cambridge

 3S23C - Le craving : un désir pathologique ? 
Eric PEYRON - Lyon 

 5ÚDPC3 - S24 - Revisiter les vieilles recettes ! Lithium et antidépresseurs : les 
nouveaux ingrédients de leur utilisation dans le trouble bipolaire

Président : Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand  
 Forum 3 - Niveau -2 

 3S24A - Le lithium, un traitement des troubles du sommeil et des rythmes circadiens ? 
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris

 3S24B - Utilisation des antidépresseurs : Oui ? Non ? Peut-être ? 
Emilie OLIÉ - Montpellier

 3S24C - Quelles « recettes » pour la prise en charge des effets indésirables du 
traitement de maintenance ? 
Andrea MURRU - Barcelone 

 5ÚDPC4 - S25 - Dépression en période périnatale : facteurs de risque, 
traitement et prévention   Rhône 3AB - Niveau 1 
Président : Maria MELCHIOR - Paris

 3S25A - Statut migratoire et dépression périnatale chez les femmes de la cohorte ELFE
Fabienne ELKHOURY - Paris

 3S25B - Exposition aux psychotropes en période prénatale et compétences 
interactives des nourrissons de 0 à 6 mois 
Anne-Laure SUTTER - Bordeaux

 3S25C - Activité physique pendant la grossesse et dépression post-partum : les 
données des cohortes EDEN et ELFE 
Judith VAN DER WAERDEN - Paris 
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 5 S26 - Interaction gènes x environnement : un éclairage sur la 
physiopathologie des troubles psychiatriques ?  Saint-Clair 3AB - Niveau 2 
Président : Florence VORSPAN - Paris

 3S26A - Stress précoce, cannabis à l’adolescence, et vulnérabilité aux troubles 
bipolaires 
Bruno ETAIN -Paris

 3S26B - Signatures épigénétiques dans l’anorexie mentale : biomarqueurs de la 
rémission ? 
Nicolas RAMOZ - Paris

 3S26C - Symptômes psychotiques induits par la cocaïne : un modèle 
d’interaction gènes x environnement 
Florence VORSPAN - Paris

 f 16h30 - 16h40 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
Espace Forum - Niveau -2

?
SYMPOSIUM 
SATELLITE

16h40 - 17h10 •

 EiSAi 
Sat2 - Prise en charge pharmacologique de la schizophrénie : quelle 
continuité pour quelles ruptures ?                 Auditorium Pasteur - Niveau 1
Modérateur : Philippe NUSS - Paris 

 3Sat2A - Soigner la schizophrénie : un itinéraire continu en dépit 
des crises et de la complexité 
Philippe NUSS - Paris 

 3Sat2B - L’urgence : une résultante autant qu’un nouveau départ. 
Quelle approche pharmacologique ? 
Emmanuel POULET - Lyon 

 3Sat2C - Après l’urgence, quelle continuité ? Rationnel médicamen-
teux et bon usage 
Florian FERRERI - Paris 

Symposium satellite 

Vendredi 1er décembre 2017

Programme par jour
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? 17h10 - 18h40
 Communications orales   Forum 1 - Niveau -2
Par les auteurs des 7 meilleurs posters du CFP2017
Co-présidents : Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse / Nidal NABHAN ABOU 
- Laval
Par les auteurs des 6 meilleures publications
Co-présidents : Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Créteil
Remises des bourses Fondamental
Co-présidents : Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Créteil

?
ATELIER
CFP

17h10 - 18h40 

 Ateliers • Sans inscription
 f Comment amener le malade à suivre son traitement en cas d’anosognosie ? 

Pierre LALONDE - Montréal - Québec  Forum 3 - Niveau -2
 5 Objectifs : À la fin de cette formation le participant sera en mesure

3D’expliquer pourquoi certains patients psychotiques estiment qu’ils 
n’ont pas besoin de médication
3De modifier leur style d’entrevue pour amener le patient à suivre son 
traitement
3D’améliorer l’observance au traitement pour leurs patients

 5 Moyens d’apprentissage : 
3Conférence avec diapos 
3Multiples exemples de dialogues d’entrevue et interactions avec l’auditoire
3Jeux de rôles

 5 Résumé : 
3On prétend souvent qu’un patient qui a été hospitalisé 4 ou 5 fois 
pour schizophrénie et qui refuse de suivre son traitement, c’est parce 
qu’il manque d’insight. Mais cet atelier propose une autre explication : 
c’est à cause de l’anosognosie. En considérant, cette étiologie alterna-
tive, il faut donc affiner notre précision diagnostique et modifier notre 
approche thérapeutique pour amener le patient à adhérer à son traite-
ment. En améliorant la relation thérapeutique, il est possible d’obtenir 
d’importants bénéfices cliniques (Day & al., 2005). La corrélation entre 
l’alliance thérapeutique et le résultat de la thérapie est p < .0001 (Hor-
vath & al. 2011). Au lieu de se centrer sur la maladie, il faut plutôt viser 
le rétablissement, comme le patient le souhaite. Pour l’aider à adhérer 
à son traitement, il faut se baser sur ses buts, ses objectifs – et non sur 
son diagnostic. La fidélité au traitement passe par la perception des 
conséquences de la maladie, plus que par l’acceptation d’être malade 
(Amador).

Communications orales
Ateliers
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?
ATELIERS

?

?

17h10 - 18h40 • 
 Ateliers pratiques • Sans inscription

 f La parole aux start-up 
Présentations de Axolotech, Doctoconsult, Gerip, Happy Neuron, 
Mental App et Urgotech 
Venez les rencontrer sur le Tech Corner (Stands : T1, T2, T3, T4, T5, T6)

 5 UrgoTech
3Vous avez des patients stressés, vous utilisez la cohérence car-
diaque ou souhaitez découvrir cette méthode efficace rapidement ?
3URGOTECH, start-up du groupe URGO imagine et développe, avec 
des professionnels de santé, les solutions de santé innovantes et effi-
caces afin d’améliorer la qualité de vie des patients.
3URGO Feel, capteur de cohérence cardiaque en Biofeedback, permet 
d’apprendre à se relaxer efficacement en proposant des exercices 
simples, ludiques et « sur-mesure ». Grâce aux entrainements pro-
gressifs, le patient apprend efficacement la méthode qui deviendra 
un réflexe. Le dispositif URGO Feel représente aussi un relais efficace 
pour accompagner ses patients au-delà des séances en cabinet.
3URGO Feel est scientifiquement prouvé1 et 82 %2 des patients en 
sont satisfaits.
Pour plus d’information, URGOTECH sera ravi de présenter son dispo-
sitif lors du Congrès Français de Psychiatrie. 
1. Étude sur l’efficacité d’URGO Feel - STAPS Bordeaux - Lalanne R, Deschodt - Arsac V. 2017. 
in press. 28 étudiants ont réalisés 2 entrainements de 5 minutes de cohérence cardiaque 
par jour pendant 5 semaines. Résultats : Maintien de l’équilibre du système nerveux auto-
nome pendant les examen versus groupe contrôle. Apprentissage de la méthode : 4 mois 
après, l’équilibre du SNA est maintenu dans le groupe feel et les sujets Feel se mettent 
spontanément en cohérence cardiaque en situation de stress.
2. Enquête de satisfaction effectuée via Google forms via e-mail envoyé à nos clients : 
29 pers. en janvier 2017 et une seconde étude effectuée sur 28 pers. en mai 2017 : taux de 
réponse : 19 %

 5 Doctoconsult
3Doctoconsult est une plateforme de visioconsultation à valeur mé-
dicale spécialisée dans les domaines de la psychiatrie, pédopsychia-
trie, addictologie et nutrition, qui met en relation un patient et un mé-
decin dans le cadre d’une consultation. Créée en 2016 par le Docteur 
Fanny Jacq, médecin psychiatre, et par Benjamin Maquet, diplômé 
de l’ESSEC, la start-up permet de répondre à la forte demande d’un 
suivi thérapeutique via l’utilisation des nouveaux outils de commu-
nication. Doctoconsult est une solution de télémédecine accréditée 
par l’ARS et validée par le Conseil de l’Ordre des Médecins. L’activité 
de Doctoconsult est supervisée par un Comité Médical constitué des 
Docteurs Christophe André, Fanny Jacq, Yasmine Lienard et Jean-
Christophe Seznec et François Pinabel. Le projet est accompagné par 
Paris Biotech Santé, l’incubateur de l’hôpital Cochin.
3www.doctoconsult.com

Atelier
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 5 Mental Apps
3Créée en 2015 par le Dr. Laurent Zukervar, Mental Apps est une socié-
té française de santé digitale dédiée aux pathologies mentales et en 
particulier la dépression.
3Nous améliorons la prise en charge de la dépression grâce à un re-
cueil personnalisé de paramètres cliniques sur smartphone afin de 
limiter les rechutes et les récidives chez les patients souffrant d’épi-
sodes dépressifs caractérisés.
3Notre service aide notamment les médecins à mieux suivre leurs pa-
tients en conditions naturelles, à majorer l’observance, à prévenir les 
risques (interactions médicamenteuses, effets secondaires, suicide…).
3Pour les patients, l’application permet de se prendre en charge de 
façon plus dynamique, et de suivre leur évolution, éventuellement en 
lien avec les aidants.
3Notre ambition est de devenir l’acteur e-santé référent du domaine 
de la psychiatrie.

 5 Gerip
3Gerip est une société innovante dans le domaine de l’évaluation et 
de la remédiation cognitives à l’aide d’outils numériques.
3Gerip a conçu www.igerip.fr une plateforme pour la remédiation co-
gnitive des patients suivis par des psychologues, neuropsychologues, 
psychiatres, orthophonistes.
3Elle est utilisée dans le traitement de différentes pathologies : 
troubles bipolaires, schizophrénie, autisme, TDAH …
3Cette plateforme a été réalisée en collaboration avec plusieurs labo-
ratoires de recherche Inserm, CNRS et a déjà été utilisée avec succès 
par plus de 10.000 professionnels de santé et 100.000 patients.

 5 Axolotech
3« Tourner, jouer, apprendre ; Axolotech crée les outils de remédia-
tion du futur ! Tout est possible avec ses TOTEMIGOS : mémoire, atten-
tion, motricité, langage, logico-mathématiques,… Il suffit d’insérer 
des vignettes que vous pouvez créer vous-même ou récupérées sur 
une plateforme web collaborative.
3Un outil simple, intuitif, et adaptatif ! »

 5 HappyNeuron Pro, solutions thérapeutiques de référence
3L’entreprise HappyNeuron du Groupe SBT, experte en santé cogni-
tive depuis plus de quinze ans, a développé plusieurs gammes d’outils 
spécifiques de stimulation cognitive à destination du grand public, 
des professionnels de santé et de l’industrie pharmaceutique.
3La stimulation cognitive peut se faire de manière structurée au 
moyen d’exercices spécifiques issus des travaux dans le domaine des 
neurosciences cognitives sur la plasticité cérébrale. Structurée sur 
support numérique, elle constitue une solution innovante et efficace 
pour préserver l’autonomie et lutter contre le déclin cognitif.
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Programme par jour
Ateliers

?
ATELIERS
CFP

 Les ateliers du CFP Nouveau 

9h00 - 11h00• Rhône 1 - Niveau 1
gratuits sur inscription préalable - Nombre de places limité
 Atelier - Escape Game 

 5 La cage de Faraday - proposé par la section STEP de l’AFPBN 
avec le soutien institutionnel de Mag2Health
3La stimulation magnétique transcrânienne est dorénavant une 
thérapeutique reconnue, notamment dans la dépression. Au tra-
vers d’un parcours initiatique et piégeux, 20 candidats valeureux 
exploreront les méandres de cette technique dans le but de traiter 
au final un patient lâchement abandonné par l’expert en fuite. Mais 
le temps sera compté et seul une connectivité efficiente permettra 
d’atteindre le but ultime.

 5 Critères d’inscription : 
320 maximum - naïfs dans la pratique de la méthode
Inscription sur le stand de Mag2Health n°01
Animateurs : Section STEP-AFPBN / N. BOUAZIZ / S. BULTEAU / M. BU-
BROVSZKY / D. JANUEL / E. POULET / D. SZEKELY
14h45 - 16h45• Rhône 1 - Niveau 1
 Atelier - Escape Game 

 5 La cage de Faraday - proposé par la section STEP de l’AFPBN 
avec le soutien institutionnel de Mag2Health
3La stimulation magnétique transcrânienne est dorénavant une 
thérapeutique reconnue, notamment dans la dépression. Au tra-
vers d’un parcours initiatique et piégeux 20 candidats valeureux 
exploreront les méandres de cette technique dans le but de traiter 
au final un patient lâchement abandonné par l’expert en fuite. Mais 
le temps sera compté et seul une connectivité efficiente permettra 
d’atteindre le but ultime.

 5 Critères d’inscription : 
320 maximum - naïfs dans la pratique de la méthode
Inscription sur le stand de Mag2Health n°01
3Animateurs : Section STEP-AFPBN / N. BOUAZIZ / S. BULTEAU / M. 
BUBROVSZKY / D. JANUEL / E. POULET / D. SZEKELY
14h45 - 16h45 • Rhône 1 - Niveau 1
 Atelier Papageno 

 5 Effets Werther et Papageno
3Comment parler du suicide aux médias ?
Nathalie PAUWELS - Lille / Pierre GRANDGENÈVRE - Lille
320 places - inscription sur le stand F2RSM Psy n°C3 Foyer Forum - Niveau  -2
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Programme par jour

 f 18h30 - 20h00 • Cocktail  Stand n°38 • Espace Forum - Niveau -2
Pascal MARIOTTI - Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier et Président de 
l’ADESM
vous convie à un cocktail sur le stand du Centre Hospitalier Le Vinatier

Notes
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Programme par jour

 f 8h00 9h30 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA05 - Equipe mobile en psychiatrie de la personne âgée et en 

psychogériatrie : actualités et innovations  Auditorium Pasteur - Niveau 1
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne 

 3JPPA05A - Les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée : états des 
lieux et perspectives 
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux 

 3JPPA05B - Accompagnement infirmier en situations de soins complexes : prise 
en charge de l’opposition et de l’agressivité pendant les soins de nursing 
Samira TOLBA - Villeurbanne 

 3JPPA05C - Les dynamiques des interventions familiales à domicile dans le cadre 
de la guidance familiale gérontopsychiatrique 
Marianne LUCAS-NAVARRO - Lyon 

 f 8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’Expert 

 5ÚDPC4 - R14 - La recherche d’un nouvel idéal, quand commence 
l’embrigadement ? Descriptions psychopathologiques à partir de suivis 
pédopsychiatriques d’adolescents radicalisés  Salon Pasteur - Niveau 1
Modérateur : Cyril MANZANERA - Montpellier 
Expert : Julie ROLLING - Strasbourg 

 5ÚDPC2 - R15 - Programmer un sevrage de l’alcool : quelles innovations  
en 2017 ?   Forum 1 - Niveau -2 
Modérateur : Béatrice LAFFY-BEAUFILS - Issy-Les-Moulineaux 
Expert : Guillaume AIRAGNES - Paris 

 5ÚDPC6 - R16 - Evaluer les ressources en faveur du rétablissement dans les 
troubles mentaux sévères et persistants Forum 3 - Niveau -2
Modérateur : Tanja BELLIER-TEICHMANN - Lausanne 
Expert : Nicolas FRANCK - Lyon 

 5ÚDPC4 - R17 - Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’aide 
sociale à l’enfance   Rhône 3AB - Niveau 1
Modérateur : Philippe DUVERGER - Angers
Expert : Daniel ROUSSEAU - Angers 

 5 R18 - Le syndrome d’évitement pathologique des demandes : Syndrome 
d’Asperger ? Autisme atypique ? Ou trouble envahissant du développement 
spécifique ?  Saint-Clair 3AB - Niveau 2
Modérateur : Anne PHILIPPE - Paris 
Expert : Yves CONTEJEAN - Paris 
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Programme par jour

 f 9h00 - 9h15 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
Espace Forum - Niveau -2

 f 9h00 - 11h00 •  Journée du Comité Local d’organisation 

 5ÚDPC8 - CLO1 - Précarité, vulnérabilité et Santé Mentale  Forum 1 - Niveau -2
Président : Catherine MASSOUBRE - Saint-Etienne 

 3CLO1A - Les visages de la précarité en 2017 : nouveaux publics, nouveaux 
dispositifs 
Nicolas CHAMBON - Lyon 

 3CLO1B - Quelles cliniques pour quels publics pour les EMPP (Équipes Mobiles 
Précarité Psychiatrie) ?
Philippe LE FERRAND - Rennes 

 3CLO1C - Stratégies innovantes pour des personnes en situation de précarité 
dans le cadre de leur rétablissement 
Vincent GIRARD - Marseille 

 3CLO1D - Santé mentale et migration : actualités cliniques et perspectives de 
recherche
 Halima ZEROUG VIAL - Bron / Edouard LEAUNE - Lyon

 f 9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

 5ÚDPC5 - S27 - Croyances et attitudes vis-à-vis des psychotropes : les prendre 
en compte pour optimiser les stratégies thérapeutiques 

Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand  
 Auditorium Lumière - Niveau -1

 3S27A - Représentations et croyances de la population générale vis-à-vis des 
traitements antipsychotiques 
Fabrice BERNA - Strasbourg 

 3S27B - Attitudes des patients vis-à-vis des psychotropes : comment les 
identifier et les prendre en compte en pratique quotidienne ?
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand 

 3S27C - Le bon patient et le bon médicament 
Steeves DEMAZEUX - Pessac 

 5ÚDPC5 - S28 - La prescription hors AMM en psychiatrie et en addictologie : 
quelles libertés, pour quels droits et quels devoirs ?  Salon Pasteur - Niveau 1
Président : Anne SAUVAGET - Nantes 

 3S28A - Prescription hors AMM en addictologie : l’exemple du baclofène dans la 
prise en charge du trouble lié à l’usage de l’alcool
Aurore TREMEY - Clermont-Ferrand 

 3S28B - Prescription hors AMM des antidépresseurs 
Clélia QUILES - Bordeaux 
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 3S28C - Prescriptions hors AMM : quels devoirs pour le praticien et pour le 
patient ? 
Véronique RACHET-DARFEUILLE - Nantes 

 5 S29 - Immuno-psychiatrie : premiers pas vers la médecine personnalisée… 

Président : Marion LEBOYER - Créteil  
 Forum 3 - Niveau -2

 3S29A - Profils cytokiniques des premiers épisodes psychotiques et réponses 
aux antipsychotiques 
Nicolas GLAICHENHAUS - Valbonne 

 3S29B - Psychoses auto-immunes : auto-anticorps anti-récepteur NMDA, 
physiopathologie et stratégies thérapeutiques 
Julien DUPUIS - Bordeaux

 3S29C - Anomalies lymphocytaires dans les troubles du spectre de l’autisme : 
vers les thérapies cellulaires ? 
Ryad TAMOUZA - Créteil

 5ÚDPC2 - S30 - Les troubles cognitifs induits par les substances : comment 
les différencier de symptômes psychiatriques ? Comment intervenir 
spécifiquement ?  Rhône 3AB - Niveau 1
Président : Benjamin ROLLAND - Lyon

 3S30A - Les troubles cognitifs induits par l’alcool : comment les différencier de 
symptômes psychiatriques ? Comment intervenir spécifiquement ? 
François VABRET - Caen 

 3S30B - Les troubles cognitifs induits par le cannabis comment les différencier 
de symptômes psychiatriques ? Comment intervenir spécifiquement ? 
Vincent LAPREVOTE - Nancy 

 3S30C - Les troubles cognitifs induits par la cocaïne : comment les différencier 
de symptômes psychiatriques ? Comment intervenir spécifiquement ? 
Pauline SMITH - Paris 

 5ÚDPC8 - S31 - Prise en charge des troubles psychiques des personnes 
victimes de guerre et d’attentats : articulation des soins  Saint-Clair 3AB - Niveau 2
Président : Marion TROUSSELARD - Brétigny Sur Orge 

 3S31A - Psychiatrie de l’avant : comparaison entre pratique civile et militaire 
Erwan LE PAPE - Metz

 3  S31B - Prise en charge des familles, approche systémique 
Virginie VAUTIER - Toulon 

 3S31C - Suivi des personnes victimes directes au long cours 
Yann AUXEMERY - Clamart 
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Programme par jour

 f 9h30 - 11h00 - Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA06 - Facteurs prédictifs et facteurs de risque des troubles de 

l’humeur du sujet âgé   Auditorium Pasteur - Niveau 1
Président : Pierre VANDEL - Besançon 

 3JPPA06A - Facteurs prédictifs de réponse aux antidépresseurs chez le sujet âgé
 Caroline MASSE - Besançon 

 3JPPA06B - Facteurs de risque et de protection de suicide chez le sujet âgé. 
Quelle prévention ? 
Elisabeth TERUEL - Issy-les-Moulineaux 

 3JPPA06C - Repérage de syndrome démentiel chez le patient âgé bipolaire. Peut-
on prévenir ?
 Jean-Marc TALON - Saint-Rémy 

 f 11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium Lumière - Niveau -1
 5 C5 • Table ronde : Les coulisses du tournage de « 12 jours », film réalisé 

par Raymond DEPARDON, tourné au Centre Hospitalier Le Vinatier, à Bron 
et présenté au Festival de Cannes 2017 (hors compétition) - Sortie en salle le 
mercredi 29 novembre 2017
Marion PRIMEVERT - Magistrat - Paris / Natalie GILOUX - Psychiatre - Bron

 f 12h00 - 12h15 • Cérémonie de clôture Auditorium Lumière - Niveau -1
Agnès MARIE-EGYPTIENNE - Directeur de la Fondation ARHM, Lyon
Frédéric ROUILLON - Secrétaire général du CFP, Paris
Maria MELCHIOR - Président du Comité National d’Organisation du CFP2018, Paris
Rachel BOCHER - Président du Comité Local d’Organisation du CFP2018, Nantes

 f 12h15 - 13h00 • On vous invite à une Schubertiade. 
Concert de musique classique avec la participation de Patrice BOYER et des 
musiciens des Opéras de Paris et Lyon

uR R[

 f 13h00 - 14h30 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA07 - L’attachement, du « berceau jusqu’à la tombe » : continuité 

ou discontinuité d’un parcours ?  Auditorium Pasteur - Niveau 1
Président : Jean-Marc TALON - Saint-Rémy 

 3JPPA07A - Les besoins d’attachement de l’enfance à la vie adulte
Lauriane VULLIEZ - Besançon 

 3JPPA07B - Spécificité de l’attachement dans la vieillesse ? 
Magalie BONNET - Besançon 

 3JPPA07C - Attachement et désir de mort chez la personne âgée 
Aurélie CHOPARD-DIT-JEAN - Besançon 
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 f 14h00 - 16h00 •  Journée du Comité Local d’organisation 

 5 CLO2 - CINEMA & SERIES TV - Ces œuvres qui peuvent nous changer 

Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne  
 Auditorium Lumière - Niveau -1

Posons ensemble l’hypothèse que les œuvres sérielles et cinématographiques 
sont dotées du même pouvoir d’inflexion que les œuvres littéraires. Notre 
regard sur le psychisme et sur les troubles mentaux est-il soumis aux fantasmes 
véhiculés par ces œuvres ? Peut-on aller mieux en allant au cinéma ? Peut-on 
sortir grandi du visionnage d’une série ?

 > François THEUREL - Avignon - le Fossoyeur de Films : www.youtube.com/user/
deadwattsofficiel 
 > Nicolas THOMAS - Bourg-la-Reine - Pilote : www.youtube.com/user/glitchmoviespr 
 > Robin FENDER - Lyon - Pédopsychiatre et chroniqueur sur le site Les Chroniques de 

Cliffhanger : https://leschroniquesdecliffhanger.com 
 > Christophe DEBIEN - Lille et Geoffrey MARCAGGI - Lille - Psychiatres, le Psylab :  

www.youtube.com/user/lepsylab

 f 14h00 - 15h30 • Forum des Associations 

 5  FA24 • CCOMS • Soins sans consentement en psychiatrie : évolution et 
disparité des pratiques  Salon Pasteur - Niveau 1
Président : Nicolas PASTOUR - Plaisir 

 3FA24A - Evolution des soins sans consentement : quels constats à partir des 
données ? 
Magali COLDEFY - Marseille 

 3FA24B - Les soins sans consentement en ambulatoire : comment, pourquoi, 
pour qui ? A propos de l’enquête IDF 
Gilles VIDON - Saint-Maurice 

 3FA24C - Propositions pour un observatoire de la contrainte et des libertés en 
santé (mentale) - Résultats de l’étude HO/SPDRE 
Antoine BALEIGE - Hellemmes 

 5 FA25 • SIPE • Ateliers médiatisés, mais où est passée la thérapie ?  Forum 1 - Niveau -2
Président : Régis BERNADET - Toulouse 

 > FA25A - Réflexions autour de la pratique d’atelier dit « thérapeutique » 
Sylvain DUPOUY - Montauban 

 > FA25B - Outils et enjeux métapsychologiques d’une évaluation qualitative en 
médiation groupale 
Patricia ATTIGUI - Lyon 

 > FA25C - La mémoire autobiographique en atelier d’art-thérapie collage-
photomontage 
 Anne-Line CHORLET - Toulouse 



 91   

Samedi 2 décembre 2017

Programme par jour

 5 FA27 • FTSLU • Techniques innovantes en prévention du suicide et dans le 
cadre de l’urgence  Rhône 3AB - Niveau 1
Président : Jean Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 

 > FA27A - Les objets connectés en prévention du suicide 
Sofian BERROUIGUET - Bohars 

 3FA27B - Les urgences pédopsychiatriques : quels dispositifs développer ? 
Catherine MASSOUBRE - Saint-Etienne 

 3FA27C - Elaboration de référentiels nationaux pour les cellules d’urgence 
médico-psychologique 
Louis JEHEL - Fort de France 

 5 FA28 • AFERTP • Personnalité, modèles dimensionnels et applications en 
clinique  Saint Clair 3AB - Niveau 2
Président : Odile PLAISANT - Paris 

 3FA28A - Les inventaires du Tempérament et du Caractère de Cloninger : 
validation de nouveaux outilset applications en pratique clinique 
Benjamin CALVET - Limoges 

 3FA28B - La personnalité dans les maladies neuromusculaires : l’exemple de la 
Dystrophie Myotonique de type 1 (DM1) 
Lisa MINIER - Nanterre 

 3FA28C - Validation de la nouvelle version du BFI-2-Fr (Big Five Inventory-2-
français) 
Baptiste LIGNIER - Dijon 

 3FA28D - L’Ennéagramme pour réconcilier psychodynamie et neurologie
Bertrand FAURE - Limoges 

 f 14h45 16h15 • Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
 5ÚDPC1 - JPPA08 - Pathologie psychiatrique ou neurologique ? Comment 

avancer dans le diagnostic ?  Auditorium Pasteur - Niveau 1
Président : Antoine DEL CUL - Paris 

 3JPPA08A - Les présentations psychiatriques des pathologies neurologiques : un 
nouveau champ de connaissance 
Carole AZUAR - Paris 

 3JPPA08B - Apport du bilan neuropsychologique pour les pathologies 
neuropsychiatriques 
Aurélie FUNKIEWIEZ-GUIGNEBERT - Paris 

 3JPPA08C - Tableaux neurologiques en psychiatrie : frontière ou continuité ? 
Adela IONITA - Garches 



Sous égide de la Société Francophone 
de Psychogériatrie et de Psychiatrie 
de la Personne Âgée (ex Société de 
Psychogériatrie de Langue Française)

Co-présidées par Pierre VANDEL, président de la SF3PA (ex SPLF), Besançon
et Frédéric LIMOSIN, membre du bureau du CFP, Issy-les-Moulineaux

Le Congrès Français de Psychiatrie 
sous égide de la Société Francophone de Psychogériatrie  

et de Psychiatrie de la Personne Âgée  
SURSRVH�XQ�SURJUDPPH�VSpFLÀTXH�

La Psychiatrie de la Personne Âgée :  
réunir nos forces

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

Vendredi 1er décembre 2017
Samedi 2 décembre 2017

Lyon

Les 2èmes j urnées
de Psychiatrie  

de la Personne Âgée
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Vendredi 1er décembre 2017

 f 8h00 - 9h30  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA01 - Psychiatrie et mouvement, de la sémiologie à l’activité 
physique sur ordonnance : quelles implications dans la prise en charge ? 
Président : Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris 

 3JPPA01A - Biomarqueurs du déclin cognitif chez le sujet âgé déprimé, et si 
c’était moteur ? 
Gabriel ROBERT - Rennes

 3JPPA01B - Y aurait-il trop de mouvements dans le cerveau des patients 
dépressifs ? A propos des dernières avancées de la neuroimagerie
Thomas DESMIDT - Tours

 3JPPA01C - Motricité dans les atteintes neurodégénératives, quelle place pour 
l’activité physique adaptée ? 
Renaud DAVID - Nice 

 f 9h30 - 11h00  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA02 -Trouble dépressif avec caractéristiques psychotiques de la 
personne âgée : approches cliniques et psychopharmacologiques actuelles 
Président : Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux

 3JPPA02A - Pourquoi les symptômes psychotiques sont-ils plus fréquents dans le 
trouble dépressif chez la personne âgée ? 
Benjamin CALVET - Limoges

 3JPPA02B - Dépression du sujet âgé et comorbidités 
Aude MANETTI - Paris

 3JPPA02C - Prise en charge psychopharmacologique de la dépression à 
caractéristique psychotique de la personne âgée 
Alexis LEPETIT - Villeurbanne 

 f 11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium Lumière - Niveau -1
 5 C3 - Méditation pleine conscience (Mindfulness) et santé mentale : apports 

complémentaires de la phénoménologie, de la clinique et des neurosciences 
Président : Yves SARFATI - Paris 
Conférencier : Antoine LUTZ - Lyon

 f 12h15 - 13h45  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA03 - Personality, behavior and neural networks in healthy 
subjects and Alzheimer’s disease 
Président : Jean-Michel DOREY - Bron

 3JPPA03A - The “Big-Five” brain: new data on the neuro-anatomical basis of 
human personality 
Luca PASSAMONTI - Cambridge

Les 2èmes j urnées
de Psychiatrie de la Personne Âgée
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 3JPPA03B - Links between personality and behavioral troubles in Alzheimer’s 
disease: results from the PACO study
Isabelle ROUCH - Saint-Etienne

 3JPPA03C - Is regional brain volume predictive of behavioral troubles in 
Alzheimer’s disease: Results from PACO study
Nawéle BOUBLAY - Villeurbanne 

 f 13h45 - 14h45 •  Conférence  Auditorium Lumière - Niveau -1
 5 C4 - Totem ou tabou, quelle place pour le cannabis en France ? Eléments de 

réflexion sur une question sociale et de santé publique
Président : Michel REYNAUD - Villejuif 
Conférencier : François BECK - Paris

 f 15h00 - 16h30   Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA04 - Éthique et respect des droits de la personne âgée hospitalisée 
Président : Mathieu LACAMBRE - Montpellier

 3JPPA04A - Liberté d’aller et venir et sécurité : tension dans la hiérarchie des 
normes ? 
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

 3JPPA04B - Double stigmatisation en psychiatrie de la personne âgée 
Pierre VANDEL - Besançon

 3JPPA04C - Le respect des droits du patient âgé : qualité du consentement
Christophe ARBUS -Toulouse 

Samedi 2 décembre 2017

 f 8h00 - 9h30  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA05 - Equipe mobile en psychiatrie de la personne âgée et en 
psychogériatrie : actualités et innovations
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne 

 3JPPA05A - Les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée : états des 
lieux et perspectives 
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux 

 3JPPA05B - Accompagnement infirmier en situations de soins complexes : prise 
en charge de l’opposition et de l’agressivité pendant les soins de nursing 
Samira TOLBA - Villeurbanne 

 3JPPA05C - Les dynamiques des interventions familiales à domicile dans le cadre 
de la guidance familiale gérontopsychiatrique 
Marianne LUCAS-NAVARRO - Lyon 

Les 2èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
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 f 9h30 - 11h00   Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA06 - Facteurs prédictifs et facteurs de risque des troubles de 
l’humeur du sujet âgé
Président : Pierre VANDEL - Besançon 

 3JPPA06A - Facteurs prédictifs de réponse aux antidépresseurs chez le sujet âgé
 Caroline MASSE - Besançon 

 3JPPA06B - Facteurs de risque et de protection de suicide chez le sujet âgé. 
Quelle prévention ? 
Elisabeth TERUEL - Issy-les-Moulineaux 

 3JPPA06C - Repérage de syndrome démentiel chez le patient âgé bipolaire. Peut-
on prévenir ?
 Jean-Marc TALON - Saint-Rémy 

 f 11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium Lumière - Niveau -1
 5 C5 • Table ronde : Les coulisses du tournage de « 12 jours », film réalisé 

par Raymond DEPARDON, tourné au Centre Hospitalier Le Vinatier, à Bron 
et présenté au Festival de Cannes 2017 (hors compétition) - Sortie en salle le 
mercredi 29 novembre 2017
Marion PRIMEVERT - Magistrat - Paris / Natalie GILOUX - Psychiatre - Bron

 f 12h00 - 13h00 • Déjeuner libre - Visite de l’exposition Espace Forum - Niveau -2

 f 13h00 - 14h30   Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA07 - L’attachement, du « berceau jusqu’à la tombe » : continuité 
ou discontinuité d’un parcours ?
Président : Jean-Marc TALON - Saint-Rémy 

 3JPPA07A - Les besoins d’attachement de l’enfance à la vie adulte
Lauriane VULLIEZ - Besançon 

 3JPPA07B - Spécificité de l’attachement dans la vieillesse ? 
Magalie BONNET - Besançon 

 3JPPA07C - Attachement et désir de mort chez la personne âgée 
Aurélie CHOPARD-DIT-JEAN - Besançon 

 f 14h45 - 16h15  Auditorium Pasteur - Niveau 1

 5ÚDPC1 - JPPA08 - Pathologie psychiatrique ou neurologique ? Comment 
avancer dans le diagnostic ?
Président : Antoine DEL CUL - Paris 

 3JPPA08A - Les présentations psychiatriques des pathologies neurologiques : un 
nouveau champ de connaissance 
Carole AZUAR - Paris 

 3JPPA08B - Apport du bilan neuropsychologique pour les pathologies 
neuropsychiatriques 
Aurélie FUNKIEWIEZ-GUIGNEBERT - Paris 

 3JPPA08C - Tableaux neurologiques en psychiatrie : frontière ou continuité ? 
Adela IONITA - Garches 
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Inscription JPPA

 s Modalités de participation 

 PTarif TTC (TVA 20 %)
 3Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et 

Associations Partenaires du CFP et de la SF3PA (ex SPLF), liste disponible sur  
www.congresfrançaispsychiatrie.org (joindre justificatif) ou sur demande auprès de Carco.

Lyon - Cité - Centre de Congrès Sur place

1 journée PPA : samedi 2 décembre 2017

Non membre d’une Société Savante ou
Association partenaire du CFP ou de la SF3PA (ex SPLF)  � 220 €

Membre d’une Société Savante ou
Association Partenaire du CFP ou de la SF3PA (ex SPLF)  � 190 €

2 journées PPA : vendredi 1er et 2 décembre 2017

Non membre d’une Société Savante ou
Association partenaire du CFP ou de la SF3PA (ex SPLF)  � 340 €

Membre d’une Société Savante ou
Association Partenaire du CFP ou de la SF3PA (ex SPLF)  � 300 €

L’inscription au CFP2017 inclut celle des Journées de la Psychiatrie de la Personne Âgée
(cf le bulletin d’inscription spécifique du congrès sur le site  
www.congresfrancaispsychiatrie.org)

En partenariat avec l’ ODPC-CNQSP    
Numéro de formation : 53 3509207 35 
Numéro DPC : 1587

Les 2èmes j urnées
de Psychiatrie de la Personne Âgée
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XEn France 

 s Développement Professionnel Continu au CFP2017 et aux JPPA
9 Inscription à un programme DPC sur le stand ODPC-CNQSP - n° 12 (voir plan p 10 -11)

&Les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants 
au Congrès.
9L’Organisme de DPC, Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie 
(CNQSP), propose 8 programmes de DPC en partenariat avec le Congrès Français 
de Psychiatrie. 
9Ces programmes DPC comprennent deux étapes : une première étape d’apport 
de connaissance par la participation au Congrès Français de Psychiatrie et plus 
particulièrement à certaines sessions recommandées par les comités scientifiques 
de l’ODPC-CNQSP 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 en matière de DPC.
9Les 2 étapes 
&Étape 1 - Apport de connaissances : participation au Congrès Français de 
Psychiatrie ou aux Journées de Psychiatrie de la Personne Agée

9Références programmes DPC 
ÚCFP 2017 : DPC 1 : Psychiatrie de la personne âgée : « réunir nos forces » - 15871700046-S1

ÚCFP 2017 : DPC 2 : Addictions : avec ou sans produits, de la prévention à la prise en 
charge - 15871700047-S1

ÚCFP 2017 : DPC 3 : Nouvelles stratégies thérapeutiques dans la prise en charge des 
troubles de l’humeur - 15871700048-S1

ÚCFP 2017 : DPC 4 : Enfants et adolescents : nouvelles prises en charge - 15871700049-S1

ÚCFP 2017 : DPC 5 : Prescription des psychotropes : croyances, AMM, iatrogénie… - 
15871700050-S1

ÚCFP 2017 : DPC 6 : Rétablissement et Réhabilitation - 15871700051-S1

ÚCFP 2017 : DPC 7 : Les nouveaux outils numériques en psychiatrie - 15871700052-S1

ÚCFP 2017 : DPC 8 : Prise en charge des troubles psychiatriques liés au traumatisme 
(précarité, crise, attentat) - 15871700053-S1

Descriptif du  
programme DPC

Programme de DPC en deux étapes :
> Apport de connaissances : participation à la formation ci-dessus 
> Analyse des pratiques : audit clinique ciblé

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

Congrès
Français de  
Psychiatrie

Lyon 2017Inscription ÚDPC
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&Étape 2 : Analyse des pratiques : audit clinique ciblé
9A 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 de l’ODPC-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. 

&L’inscription au Congrès Français de Psychiatrie est un préalable à l’inscription 
au programme de DPC.
9Les inscriptions au programme de DPC sont à réaliser directement auprès de 
l’ODPC-CNQSP http://www.odpc-cnqsp.org/programme.php. 

&Modalités pratiques d’inscription et de prise en charge :
9La prise en charge du programme incluant l’inscription au congrès et l’analyse 
des pratiques professionnelles permettant la validation des obligations 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.
9Pour les médecins libéraux : le montant de votre inscription vous est remboursé 
une fois votre programme de DPC achevé, dans la limite de votre budget disponible 
sur votre compte DPC (www.mondpc.fr).

& Informations complémentaires 
> Site internet www.odpc-cnqsp.org
> Par mail à eric.ducos@odpc-cnqsp.org ou solene.cirodde@odpc-cnqsp.org
> Par téléphone : 09 83 73 00 17
> Sur le stand de l’ODPC-CNQSP n°12 : Espace Forum - Niveau - 2 Cité Centre de Congrès 

Congrès
Français de  
Psychiatrie

Lyon

2017

Inscription ÚDPC
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XEn Europe

 s Accréditation      Crédits points : 33
9Le Comité Européen d’Accréditation en Psychiatrie (EACIC, European Accreditation 
Committee in CNS) a octroyé 33 crédits CME au CFP2017

&HOW TO OBTAIN CME CREDITS
9Participants requesting CME credits are required to complete the online 
evaluation form on the EACIC website www.eacic.eu. 

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

9The deadline to complete the evaluation form is 2 February 2018.

lEuropean 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

Accréditation
européenne
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 P 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.

 3Venez nous retrouver sur le «lounge des jeunes psychiatres», 
où l’AFFEP, l’AJPJA et le CJP seront présents : temps d’échanges 
et de discussions sur notre métier et son avenir, rencontres 
avec certains orateurs, informations sur l’AFFEP et l’AJPJA, sans 
oublier les blagues de Renaud, de Benjamin et de Louis, ainsi 
que les chocobons de Marion et de Aude. Tout un programme...

 3Venez soutenir les internes finalistes de 180 Secondes 
pour Innover (180 SPI) le jeudi 30 novembre de 17h00 à 18h30 
(Auditorium Lumière - Niveau -1). Vous pourrez participer au vote 
du public. Vous serez par ailleurs invités à participer vendredi 
1er décembre aux symposia « L’internat réformé, réformer 
la psychiatrie ? »  organisé par l’AFFEP de 9h15 à 10h45 et 
« La radicalisation religieuse : une affaire de psychiatrie ? » 
organisé par le Comité Jeunes Psychiatres de 15h00 à 16h30.

 3Vous 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.

 3Au-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.

 3Enfin, le CFP 2017 sera l’occasion de faire un point sur la 3ème école 
d’été en psychopharmacologie du CFP, qui a eu lieu en juin 2017.

 3Le Comité Jeunes Psychiatres, l’AJPJA, l’AFFEP, la CLIP organisent 
2 soirées pour les jeunes psychiatres le jeudi 30 novembre après la 
finale de 180SPI sur la Péniche la Marquise, 20 Quai Victor Augagneur, 
69003 Lyon et le vendredi 1er décembre après les communications 
orales posters et publications au Mancanudo, 8 quai Claude Bernard, 
69007 Lyon. Venez retirer les bracelets sésames pour entrer dans les 
établissements sur le lounge Jeunes Psychiatre.

  A très bientôt au congrès 2017 !

>Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP
Olivier ANDLAUER - Londres / Marion AZOULAY - Paris / Louis 
BINDLER - Nantes / Renaud DAVID - Nice /  
Frédéric HAESEBAERT- Québec / 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

 
s

 

 s Jeunes psychiatres au CFP
 s Vous êtes attendus à Lyon !

180
SPi
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 P Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser 
la promotion des travaux de recherche de qualité en 
psychiatrie des pays francophones.

 3Dans 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. 

 3L’article doit avoir été référencé dans les banques de données 
PubMed et/ou Medline (donc publié, ou sous presse), de l’année 
(2016/2017), et n’avoir jamais été soumis à ce prix auparavant. 

 3Les 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. 

 3Les 3 meilleurs candidats juniors de chaque catégorie 
(clinicien/chercheur) seront invités au Congrès Français de 
Psychiatrie 2017 à Lyon. Les 6 lauréats effectueront une courte 
présentation relatant leur travail de recherche le vendredi 
1er décembre 2017 entre 17h10 et 18h40. 

 3Les prix (3000 € pour les premiers, 2000 € pour les deuxièmes, 
1000 € les troisièmes) seront officiellement décernés lors du 
Congrès Français de Psychiatrie, avant la Conférence 2017 le 
mercredi 29 novembre de 18h00 à 18h15. 

 3Rendez-vous sur www.congresfrancaispsychiatrie.org pour 
soumettre votre candidature en ligne pour le CFP 2018. 

>Le Comité de sélection
Xavier BRIFFAULT / Philippe COURTET / Bruno FALISSARD / 
Raphaël GAILLARD / Philip GORWOOD / David GOURION /  
Luc MALLET / Maria MELCHIOR / Diane PURPER-OUAKIL /  
Guillaume VAIVA / Hélène VERDOUX / Pierre VIDAILHET 

 s Soutenir la connaissance

Prix « meilleure publication 
francophone en psychiatrie  
de l’année »
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 s Soutenir la connaissance

Le Congrès Français de Psychiatrie délivrera à Lyon en 2017 

 P 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 : la psychiatrie en 

mouvement.
 3Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la 

recherche de qualité en psychiatrie des pays francophones. 
 3Dans 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 recherche pour des psychiatres ou des internes en 
psychiatrie, et 1 bourse pour tout étudiant travaillant dans 
la santé mentale. Ces sept bourses sont proposées pour des 
étudiants désirant effectuer un Master 2 pendant l’année 
universitaire 2017/2018. 

 3Les projets seront évalués par deux rapporteurs du comité 
de sélection, et les 7 projets sélectionnés par l’ensemble du 
comité de sélection seront annoncés au Congrès Français 
de Psychiatrie 2017 à Lyon. 

 3Les sept bourses sont de 5.000 euros chacune, et seront 
officiellement délivrées lors du Congrès Français de 
Psychiatrie le mercredi 29 novembre 2017 entre 18h00 et 
18h15 lors de la cérémonie d’ouverture dans l’Auditorium 
Lumière - Niveau -1.

 3Les candidats s’engagent à se désister en cas d’obtention 
d’un financement substantiel de leur année recherche par 
un autre organisme (type année recherche ou bourse FRM).

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

Bourses



 103   

 
s

 
 

 s Soutenir la connaissance

 P Un prix du meilleur poster dans les catégories 
( Addictions • Biologie, Physiopathologie, Recherche • 
Clinique • Enfants et adolescents • Psychiatrie et société • 
Thérapeutiques ) 
sera décerné à l’issue du poster tour du jeudi 30 novembre 
de 12h00 à 13h00 (invitation au CFP 2018 à Nantes du 
28 novembre au 1er décembre 2018), présentation orale de 
3 mn des 10 meilleurs devant un jury dédié à la thématique. 
Les résultats seront communiqués jeudi 30 novembre 
après 17h00.

 3Nouveau : Un prix meilleur poster Psychiatrie de la 
Personne Âgée sera décerné lors du poster tour qui aura 
lieu le vendredi 1er décembre de 12h00 à 12h30. Les résultats 
seront communiqués à l’issue de la délibération du jury.

 3Les premiers auteurs des 7 meilleurs posters présenteront 
leur travail le vendredi 1er décembre 2017 de 17h10 à 18h40. 
Cette session sera présidée par Nidal NABHAN ABOU et Marc-
Antoine CROCQ, membres du bureau du CFP, coordonnateurs 
des posters tours et de la session communication orale. 

 3Tous les auteurs des posters sélectionnés devront prévoir 
3 diapositives de présentation, tous étant susceptibles 
d’être retenus. La présentation ne devra pas excéder les 
3 minutes.

 3La 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. 

Prix du meilleur poster
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 3ACESM |Association Corse : Equilibre et Santé Mentale | Fabrice SISCO 

 3AEMP | Association des Équipes Mobiles en Psychiatrie | Vincent GARCIN 

 3AESP | Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique | Pierre Alexis 
GEOFFROY - Ali AMAD 

 3AFEEPAB | Association Française pour l’Etude et l’Enseignement de la 
Psychophysiologie et du Biofeedback | Olivier PALLANCA 

 3AFERTP | Association Française d’Etude et de Recherche sur les Troubles de la 
Personnalité | Odile PLAISANT 

 3AFERUP | Association Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences 
Psychiatriques | Laurent SCHMITT 

 3AFFEP | Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie | Audrey 
FONTAINE 

 3AFMP | Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie | Dalila BENMESSAOUD 

 3AFORCUMP-SFP | Association de FOrmation et de Recherche des Cellules d’Urgence 
Médico-Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie | Louis JEHEL 

 3AFP | Association Française de Psychiatrie | Jean-Yves COZIC 

 3AFPBN |Association Française de Psychiatrie Biologique et 
Neuropsychopharmacologique | Emmanuel HAFFEN 

 3AFPEP-SNPP | Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé | Patrice CHARBIT - 
Elie WINTER 

 3AFPS | Association Française de Psychiatrie Sociale | Rachid BENNEGADI 

 3AFRC | Association Francophone de Remédiation Cognitive | Nicolas FRANCK 

 3AFSCC | Association Francophone pour une Science Comportementale Contextuelle | 
Jean-Christophe SEZNEC 

 3AFTAD | Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression | Antoine 
PELISSOLO 

 3AFTCC | Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive | Stéphane 
RUSINEK 

 s 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 

Congrès
Français de  
Psychiatrie
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 3AIEP | Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse | Marie-Rose MORO 

 3AJPJA | Association des Jeunes Psychiatres et Jeunes Addictologues | Marine LARDINOIS 

 3AMRP | Association pour la Méthodologie de la Recherche en Psychiatrie | Patrick 
HARDY 

 3ANHPP | Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres | Guillaume 
AIRAGNES 

 3ANPCME | Association Nationale des Psychiatres présidents et vice-Présidents de 
Commissions Médicales d’Etablissement des centres hospitaliers | Marie-Noëlle PETIT 

 3ANPSSSM | Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé 
Mentale | Nabil HALLOUCHE 

 3APEP | Association Psychanalyse et Psychothérapies | Daniel WIDLÖCHER - Alain 
BRACONNIER 

 3APFHEY | Association Pour la Fondation Henri Ey | Robert-Michel PALEM 

 3AREPTA | Association REgionale pour une PsychoThérapie Active | Pierre JEANNE JULIEN 
- Wilfrid MARTINEAU 

 3ARFIPEA | Association de Recherche, de Formation et d’Information en Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent | Manuel BOUVARD 

 3ARSPG | Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale | 
Charles-Siegfried PERETTI 

 3ASPS | Association Scientifique des Psychiatres de Secteur | Annie CHABAUD 

 3Association EMDR France ||Martin TEBOUL - Emmanuel AUGERAUD - Jenny Ann 
RYDBERG 

 3Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Minkowska ||Rachid BENNEGADI - 
Christophe PARIS 

 3ASUR-PSY | Association SUd de Recherche en PSYchiatrie | Bruno GIORDANA - Raoul 
BELZEAUX 

 3CCRP | Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie | Luc MALLET 

 3CFRP | Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale | Elisabeth GIRAUD-BARO 

 3CNASM | Centre National Audiovisuel en Santé Mentale | Alain BOUVAREL 

 3CNQSP | Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie | Emmanuelle 
CORRUBLE - Sylvie PERON - Maurice BENSOUSSAN 

 3CPNLF | Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française | Pierre THOMAS 

 3CRÉA | Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété | Dominique SERVANT 

 3CREATIP | Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle | 
Frédéric KOCHMAN 

 3CRED | Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression | David GOURION 

 3CREHEY | Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY | Patrice BELZEAUX 

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires

ème
édition 
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 3F2RSM Psy Hauts-de-France| Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale 
Hauts-de-France | Martine LEFEBVRE - Pierre THOMAS 

 3FERREPSY | FEdération Régionale de REcherche en PSYchiatrie et santé mentale | 
François OLIVIER - Christophe ARBUS 

 3FFA | Fédération Française d’Addictologie | Amine BENYAMINA 

 3FFAB | Fédération Française Anorexie Boulimie (ex AFDAS-TCA) | Philip GORWOOD 

 3FFCRIAVS | Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès 
des Auteurs de Violences Sexuelles | Mathieu LACAMBRE 

 3FFP-CNPP | Fédération Française de Psychiatrie | Jean-Jacques BONAMOUR DU TARTRE 

 3FHP-Psy | Fédération Hospitalière Privée - Psychiatrie | Olivier DREVON 

 3Fondation FondaMental | Fondation de recherche et de soins en santé mentale | 
Marion LEBOYER 

 3Fondation Pierre Deniker ||Raphaël GAILLARD 

 3FSEF | Fondation Santé des Etudiants de France | Philippe LESIEUR 

 3FTSLU | Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence | Jean-Jacques CHAVAGNAT 

 3GEPS | Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide | Michel WALTER 

 3GFEP | Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique | Jean-Louis TERRA 

 3GICIPI | Groupe d’Investigateurs Cliniciens Indépendants pour des études PIvotales de 
qualité | Joël GAILLEDREAU

 3GPLR | Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes | Agnès OELSNER 

 3 IFTIP | Institut de Formations aux Thérapies InterPersonnelles | Nicolas NEVEUX 

 3 Institut de Psychiatrie/GDR3557 ||Marie-Odile KREBS 

 3Le Petit REPP | Réseau d’Études des Pratiques en Psychiatrie | Éric LESUR 

 3L’évolution psychiatrique ||Yves THORET 

 3ODPC-CNQSP | Organisme de Développement Professionnel Continu - Collège National 
pour la Qualité des Soins en Psychiatrie | Anne DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine BAZIN 

 3PRÉPSY ||Guy GOZLAN 

 3PSYGÉ | Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital 
général | Rachel BOCHER - Marc GROHENS 

 3Section TDAH de l’AFPBN | Section Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité | Manuel BOUVARD 

 3SF3PA (ex SPLF) | Société Francophone de Psychogériatrie et de Psychiatrie de la 
Personne Âgée | Pierre VANDEL

 3SFAP | Société Franco-Algérienne de Psychiatrie | Mohammed TALEB 

 3SFETD | Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur | Didier BOUHASSIRA 

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires

ème
édition 
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 3SFPEADA | Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines 
Associées | Daniel MARCELLI 

 3SFPO | Société Française de PsychoOncologie | Sarah DAUCHY 

 3SFRMS | Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil | Jean-Claude MEURICE 

 3SFRP | Société Française de Relaxation Psychothérapique | Christophe PEUGNET 

 3SFRSRP | Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie | 
Pascal CACOT 

 3SIP | Société de l’Information Psychiatrique | Gisèle APTER 

 3SIPE-AT | Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Thérapie | 
Laurent SCHMITT 

 3SMAO | Santé Mentale en Afrique de l’Ouest | William ALARCON 

 3SMF | Société Marcé Francophone | Dominique DALLAY 

 3SMF | Santé Mentale France | Jacques MARESCAUX 

 3SMP | Société Maghrébine de Psychiatrie | Béchir BEN HADJ ALI 

 3SMP | Société Médico-Psychologique | François PETITJEAN 

 3SNPO | Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest | Dominique DRAPIER 

 3Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison | |Cédric LEMOGNE

 3SPCA| Société de Psychiatrie de Champagne-Ardenne | Pierre FARADONI 

 3SPCDN | Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice | Dominique 
PRINGUEY 

 3SPE | Société de Psychiatrie de l’Est | Anne DANION-GRILLIAT 

 3SPPPM | Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la 
Méditerranée | Frédéric JOVER 

 3STEP section de l’AFPBN | Stimulation Transcrânienne En Psychiatrie | Emmanuel POULET 

 3TéraPsy | Pour la promotion de la psychiatrie et de ses outils | Yann QUINTILLA 

 3URCMA | Unité de Recherche sur les Comportements et Mouvements Anormaux | 
Philippe COUBES 

 3WAIMH | World Association for Infant Mental Health - section francophone | Pierre 
DELION - Michel DUGNAT

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires

ème
édition 

Avec la participation de
 3ASCODOCPSY|| Marie-Noëlle PETIT
 3CCOMS | Centre Collaboratif OMS | Jean-Luc ROELANDT

En collaboration avec :
 3EPA | European Psychiatric Association | Philip GORWOOD - Patrice BOYER
 3AVIESAN | Alliance pour les sciences de la vie et de la santé | André SYROTA



108 Congrès Français de Psychiatrie • 9ème édition • Lyon 2017

 f Organisation
Carco - 6 Cité Paradis - 75010 Paris  
Tél : 01 55 43 20 00 - carco@carco.fr

 f Lieu du congrès
 9Cité - Centre de Congrès - 50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon • Niveau -2 • 

Niveau -1 • Hall Terreaux • Niveau 0 • Niveau 1 • Niveau 2
 9Vestiaire • Hall Terreaux - Niveau 0
 9Accueil des participants pré-inscrits et nouvelles inscriptions • Hall Terreaux - 

Niveau 0

 f Horaires d’ouverture du congrès et de l’exposition
Mercredi 29 novembre  9h00 - 19h15 
Jeudi 30 novembre  8h00 - 18h30 
Vendredi 1er décembre  8h00 - 18h45
Samedi 2 décembre  8h00 - 16h15

 f Langue • Français

 f Accès
 5 Transports en commun

Allée Achille Lignon

Centre de Congrès de Lyon

Accueil BELLECOUR
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Pont Raymond Poincaré

Bd de Stalingrad

Allée du Chemin de fer

  

Allée de Bellevue

Musée d'Art Contemporain

Le Transbordeur

Vélodrome
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tre
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Accu
eil

 TE
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UX

Parc de la tête d’Or

Pour faciliter votre accès au Centre de Congrès de Lyon

Au départ de Ligne Fréquence en semaine
                 de 7h00 à 20h00

Part-Dieu Vivier Merle

70

Jean Macé

Bellecour 5

Grange Blanche 26

4

Un bus toutes les 3 à 5 minutes

Un bus toutes les 10 minutes

Un bus toutes les 8 à 10 minutes

Un bus toutes les 10 minutes

Merci de consulter les horaires pour les périodes après 20h00 et week-ends

Rillieux Semailles 2
26 Terminus
70 Fontaines/Neuville

Gare Part Dieu Vivier Merle 2
26 Grange Blanche

Gare Part Dieu Vivier Merle 70

Cuire1
4 Terminus
5 Vancia Château Bérard 

Cité Internationale
Centre de Congrès

Gare Part-Dieu Vivier Merle 1
4 Jean Macé
5 Bellecour A. Poncet 

Musée d’Art Contemporain
Centre de Congrès

Cuire1
4 Cité Internationale
5 Vancia Château Bérard 

Musée d’Art Contemporain
Centre de Congrès

Gare Part Dieu Vivier Merle 
Jean Macé
Bellecour A. Poncet 

1
4
5

Cité Internationale
Centre de Congrès

Cité Internationale Transbordeur

Cité Internationale Transbordeur

*

*
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 5 Accès routiers
 9Périphérique Nord - sortie Porte de Saint Clair
 9Coordonnées GPS : Latitude : 45.7851676 - Longitude : 4.8528885
 9À 1h30 de Genève, 3h de Turin, 4h de Paris, 4h30 de Milan, 5h de Barcelone

 5 Les gares 
 9À 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu 
 9À 15 mn de la gare de Perrache (Entre Lyon et Paris, un TGV toutes les 30 mn en 

période de pointe)
 9En TGV : à 2h de Paris, 1h30 de Marseille, 4h de Bruxelles

 5 Aéroport Lyon Saint-Exupéry
 927 villes françaises reliées par des vols réguliers quotidiens
 943 vols internationaux réguliers 
 9Un Hub low-cost Easy Jet avec de nombreux vols quotidiens
 9Liaison directe en Tram express entre l’aéroport et la Gare de la Part Dieu.

 f
Nom de l’événement : CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE - 9ème édition
Validité du 24 novembre 2017 au 07 décembre 2017.
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

 s Informations générales

Organisation

Lyon 2017
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 f Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions
Mercredi 29 novembre  7h30 - 19h30 
Jeudi 30 novembre  7h30 - 19h30 
Vendredi 1er décembre  7h30 - 20h00
Samedi 2 décembre  7h30 - 15h30

 5 Les documents du congrès (badge, pochette, programme, certificat de 
présence) seront remis aux personnes pré-inscrites sur présentation de leur 
courrier individuel de confirmation d’inscription.

 5 Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires (liste pages 104-107) (joindre justificatif d’adhésion à 
l’association choisie - attestation de mise à jour de cotisation par exemple)

 f Tarif des inscriptions sur place

Tarif TTC (TVA : 20 %) Totalité 
du 

congrès

Jeudi 30 novembre 
ou

Vendredi 1er 
décembre 2017

Non-membres des Sociétés Savantes et  
Associations Partenaires

630 € 415 €

Membres des Sociétés Savantes et  
Associations Partenaires

450 € 310 €

Psychologues1*, Cadres de santé1*, Infirmiers1*, 
Assistantes sociales1*

300 € 210 €

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 € 310 €

Internes en psychiatrie adhérents à l’AFFEP6* 150 € 110 €
Cours EPA Academia CME jeudi 30 novembre 
14h45/17h45 (gratuit pour les internes 
adhérents à l’AFFEP6* )

50 € 50 €

Congrès
Français de  
Psychiatrie

Lyon

2017
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* 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  
2016-2017 ou 2017-2018
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 2017-2018 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 29 novembre de 9h00 à 18h00 et le 
samedi 2 décembre de 14h00 à 16h00 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 2 décembre est gratuite avec inscription 
obligatoire. Ces inscritions ne sont pas nécessaires si vous êtes inscrits au Congrès 
Français de Psychiatrie.

Congrès
Français de  
Psychiatrie

Lyon

2017

 s Informations générales
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 s Informations générales

Programme ÚDPC 

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° 12 
Espace Forum (voir plan p 10-11)

 f Orateurs
 9Un accueil spécifique est prévu pour les orateurs au niveau 0. 
 9La preview est installée Foyer Lumière au niveau -1.
 9Une équipe technique est à disposition des intervenants en salle de Preview : 

Mercredi 29 novembre 7h30 - 19h30 / Jeudi 30 novembre 7h30 - 19h30 
Vendredi 1er décembre 7h30 - 19h30 / Samedi 2 décembre 7h30 - 15h00

 9Seules 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 ».

 9Pour toute question ou problème, contacter Nathalie ISABELLE : 06 07 32 55 04

 f Accès et circulation dans le congrès
 9Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Un contrôle portique et fouille est mis 

en place à l’entrée du Hall Terreaux de la Cité. Nous vous conseillons de prendre en 
considération cette contrainte qui risque de retarder l’accès au Congrès.

 9Pour des raisons de sécurité, le port du badge est obligatoire pour accéder au 
site du Congrès. 

 9L’accès aux sessions scientifiques est obligatoirement soumis à la 
présentation du badge congressiste.

 9Les 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. 

 9Les badges perdus ou oubliés ne seront pas réédités. Cela ferait l’objet d’une 
nouvelle inscription. 

 f Restauration
 9Les 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.

 9Les partenaires exposants du congrès accueilleront les participants pendant 
les pauses dans l’espace Forum au niveau -2.

 f
Nom de réseau : CFP2017
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 s Comité 

• 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

 s Comité National

• 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-Pierre CLÉMENT, Limoges • David COHEN, Paris • 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 • Jean-Michel HAVET, Reims • Pascale JOLLIET, Nantes • 
Jean-Pierre KHAN, 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 •  
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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

 s Comité de Parrainage International

• 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

2017
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Nous remercions et nous nous félicitons 
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spécialisée et les maisons d’édition 
qui ont été un relai important dans la 
communication de ce congrès :

Dunod 
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Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

Coordination scientifique et commerciale
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

Gestion des inscriptions et de l’hébergement
Laurence EYRAUD • laurence.eyraud@carco.fr
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RENCONTRES
SOIGNANTES

EN PSYCHIATRIE3ES

29 novembre 2017
Centre des Congrès

LYON
Organisées par

Programme et renseignements : 
www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
Contact : santementale@wanadoo.fr - Tél. : 01 42 77 52 77
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14th WFSBP Congress 

2 – 6 June 2019
Vancouver, Canada

www.wfsbp-congress.org
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