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Mercredi 28 novembre 2018

Horaires Auditorium 800 Auditorium 450 Salle 300 Espace R0 Espace R2 Salle 200 Salle 150 Salle GH Salle BC Salle I Salle KL Salle N Salle M Salle D

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

Accueil des participants

9h00-10h00

9h00 - 10h30 
FA01 • AFPBN - Nidal NABHAN ABOU 
- Laval et Mathieu LACAMBRE, 
Montpellier  
>Focus sur l’anti-social - une 
contribution originale des sections 
de l'AFPBN sur la personnalité anti-
sociale 

1ère Journée Sciences Infirmière et 
Recherche Paramédicale (JSIRP)

1ère Journée de l’ACCompagne-
ment médico-social (JACC)

10h00-11h30

FA04 • Société de 
Psychologie Médicale 
et de Psychiatrie de 
Liaison - Bénédicte 
GOHIER, Angers
>Du dépistage à 
la prévention du 
risque suicidaire en 
psychiatrie de liaison 

10h00 - 11h30 
JSIRP1 • De la théorie à la pratique
>JSIRP1A • La recherche en soins : les 
enjeux d’une reconnaissance profession-
nelle - Philippe SVANDRA , Paris
>JSIRP1B • La thérapie par l’art. L’impact 
thérapeutique décrit par les participants 
- Monique OSTERMEYER, Paris
>JSIRP1C • Soins sans consentement et 
adhésion aux soins - Béatrice NICOLAS, 
Blain

10h00 - 12h30

 >JACC1A • Concepts et 
valeurs de l’accompagne-
ment - Bernard PACHOUD, 
Université René Descartes, 
Paris et Claire LEROY- 
HATALA, Clubhouse, Paris

 >JACC1B • Histoire et 
réalités institutionnelles 
du champ médico- social 
en santé mentale en 
France - Annick HENNION et 
Sandrine BROUTIN, Œuvre 
Falret, Paris

 >JACC1C • Articulation 
et synergie des soins et 
de l’accompagnement : 
les données probantes 
- Christine PASSERIEU 
- Centre de preuves, 
Versailles

 >JACC1D • Mise en œuvre 
de pratiques innovantes 
de réhabilitation en Ile de 
France - Isabelle AMADO, 
C3RP, Paris

FA05 • SFRMS - Isabelle 
POIROT, Lille
>Humanité, cognition 
et respiration : ce que 
le sommeil peut nous 
apprendre !

FA06 • AESP- Ali 
AMAD, Lille 
>Préciser la 
sémiologie 
des conduites 
suicidaires grâce 
à l'observation 
des sous-groupes 
à haut risque 

FA07 • Rapports 
du CPNLF - Pierre 
THOMAS, Lille 
>Stratégies thé-
rapeutiques des 
traumatismes 
psychiques - 
Wissam EL HAGE, 
Tours
>Les traitements 
par stimulation 
cérébrale 
interne - Mircéa 
POLOSAN- 
Grenoble

FA08 • WAIMH - 
Michel DUGNAT, 
Marseille 
> Varia

 v DPC Pharma 2 
FA09 • ANHPP-
PHARMACOLOGY 
ALSACE - SF2P 
- Hervé JAVELOT, 
BRUMATH
> Iatrogénie & 
Psychiatrie

FMC
250 euros - 
10h00-13h00 
Atelier AFPBN 
- Section 
Psychiatrie 
légale - Co-animé 
par Anne-Hélène 
MONCANY, 
Toulouse et 
Christophe 
ARBUS, Toulouse
>Les certificats 
en psychiatrie : 
de la théorie à la 
pratique rédac-
tionnelle

 v DPC
250 euros - 
10h00-13h00 
Atelier AFPBN 
section NExT/
CFP
Co-animé par 
Jean-Arthur 
MICOULAUD-
FRANCHI, 
Bordeaux et 
Jean-Marie 
BATAIL, Rennes
>Neurofeedback 
en psychiatrie : 
comprendre les 
enjeux clinique 
et pratique

 v DPC
250 euros - 
10h00-13h00 
Atelier Atelier 
AFPBN section 
STEP/CFP
Co-animé par 
Emmanuel 
POULET, 
Lyon, Maxime 
BUBROVSZKY, 
Lille et Samuel 
BULTEAU, Nantes
>Savoir prescrire 
et présenter les 
ECT aux patients11h30-13h00

 v DPCPharma 2 
FA02 • AFPBN - Belgian College of 
Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry - Fabrice 
BERNA, Strasbourg et Martin 
DESSEILLES, Namur
>Schizophrénie : nouvelles 
approches diagnostiques - 

FA10 • Fondation 
Fondamental - 
Bruno AOUIZERATE, 
Bordeaux 
>Observance théra-
peutique : évaluation, 
impact et prise en 
charge en Psychiatrie

11h30 - 12h00 
>JSIRP1D • Intérêt de la recherche 
infirmière en santé mentale et focus sur 
la recherche en Outre-Mer - Eric RENE, 
CUMP Outre Mer

FA12 • SFPEADA - 
Nicole CATHELINE, 
Poitiers
>Le sommeil à l’ado-
lescence. Rythmes et 
rites familiaux

 v DPC3 
FA13 • Fondation 
Santé des 
Etudiants de 
France - Nathalie 
GODART, Paris
>La place des 
études dans les 
soins psy-
chiatriques à 
l'adolescence : 
de la détection 
précoce aux soins 
post-aigus 

FA14 • Société 
de Psychologie 
Médicale et de 
Psychiatrie de 
Liaison - Marie 
GUITTENY, 
Nantes
>Que la 
médecine est 
complexe ? Et 
quand la psy s’en 
mêle…

FA15 • FTSLU - 
Jean-Jacques 
CHAVAGNAT, 
Poitiers
>De quel temps 
disposons-nous 
pour l'urgence, 
le trauma et le 
suicide ?

FA16 • PSYGÉ - 
Rachel BOCHER, 
Nantes et Marc 
GROHENS, 
Corbeil Essonnes
>Addiction au 
temps

13h00-14h00 AG de l'AFPBN Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner-libre

14h00-15h30

FA03 • AFPBN - Belgian College of 
Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry - Martin 
DESSEILLES, Namur et Philippe 
FOSSATI, Paris
>Troubles de l’humeur : regards 
croisés 

FA11 • Fondation 
Fondamental - 
Fabrice BERNA, 
Strasbourg
>L’évaluation 
cognitive au sein 
des centres experts : 
outil de la prise en 
soins et données de 
recherche

13h30 - 15h00
JSIRP2 • Table ronde - Autisme et 
déficience intelectuelle
Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (Pr Cohen), Hôpital Pitié-
Salpêtrière, AP-HP, Paris
Modérateur : Charline GROSSARD, ortho-
phoniste, doctorante, ISIR, Université 
Pierre-et-Marie-Curie
>JSIRP2A • Outils de sécurisation 
alternatifs à la contention dans la 
prise en charge des troubles graves du 
comportement - Jean LEFÈVRE-UTILE, 
infirmier, doctorant, Département 
de recherche en éthique, Université 
Paris-Sud 
>JSIRP2B • Techniques de gestion des 
comportements agressifs en contexte 
de crise aiguë - Julie ALATI, éducatrice 
spécialisée
>JSIRP2C • Sécurisation et accompagne-
ment de la personne en ergothérapie 
- Justine POUZENC, ergothérapeute

14h00 - 15h30

 >JACC2A • Du « TAPS 
Project » au « virage 
ambulatoire » : les leçons 
de la désinstitutionalisa-
tion - Marine PLANTEVIN, 
directeur et Guillaume 
FONSEGRIVE - Président de 
CME - CESAME, Angers

 >JACC2B • Quels dispositifs 
pour une articulation 
efficiente entre soins et 
compensation dans le 
parcours de rétablisse-
ment ? Les expériences 
comparées de Lausanne 
et de Versailles - Charles 
BONSACK, Lausanne, Suisse 
et Nadine BAZIN, Versailles

 v DPCPharma 2 

 v DPC3
FA17 • Société Marcé 
Francophone - 
Dominique DALLAY, 
Bordeaux
>Psychotropes et 
grossesse : quel 
devenir pour nos 
enfants ?

ADESM - Pascal 
MARIOTTI, Lyon

FA18 • 
L'Evolution Psy-
chiatrique - Eric 
MARCEL, Plaisir 
>L'Evolution 
Psychiatrique 
et les sciences 
criminelles

FA19 • SF3PA 
- Jean-Pierre 
CLÉMENT, 
Limoges 
>Trouble 
dépressif 
résistant : 
existe-t-il des 
spécificités 
cliniques et 
thérapeutiques 
chez la personne 
âgée ? 

FA20 • CCOMS 
- Jean-Luc 
ROELANDT, Lille, 
Hellemmes
>Les psychiatres, 
acteurs de la 
santé publique 
grâce aux 
conseils locaux 
de santé mentale

FA21 • SFPO - 
Céline TOLLEC, 
Saint-Herblain 
>La demande de 
hâter la mort 
en oncologie : 
clinique, psy-
chopathologie, 
enjeux éthiques 
et contexte légal

 v DPC
250 euros - 
14h00-17h00
Pierre LALONDE, 
Montréal, 
Québec
>Comment 
amener le 
malade à suivre 
son traitement 
en cas d’anoso-
gnosie ?

 v DPC
250 euros - 
14h00-17h00 
Atelier AFPBN 
section 
Sommeil/CFP
Co-animé 
par Carmen 
SCHRÖDER, 
Strasbourg et 
Isabelle POIROT, 
Lille
>Insomnie, 
troubles du 
sommeil en 
psychiatrie : 
quelle prise en 
charge ? 

 v DPC 
250 euros - 
14h00-17h00 
Atelier AFPBN 
section TDAH/
CFP 
Co-animé par 
Sébastien 
WEIBEL, 
Strasbourg et 
Marie GACHET, 
Montpellier 
>Le TDAH de 
l’adulte

15h30-16h00 Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

16h00-17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN • Wissam 
EL HAGE, Tours et 
Dominique DRAPIER, 
Rennes
>La schizophrénie en 
2 temps : comprendre 
et agir

15h30 - 17h00 - Programmes Hospitaliers 
de Recherche Infirmière et Paramédicale 
(PHRIP)
JSIRP3 • Programmes Hospitaliers de 
Recherche Infirmière et Paramédicale 
(PHRIP)
>JSIRP3A • Suivi ambulatoire infirmier 
dans le cadre de la prévention de la 
récidive suicidaire : étude randomisée 
mixte (quantitative et qualitative) - 
Josselin GUYODO, IDE Unité de Post-Ur-
gences Psychiatriques, CHU Montpellier
>JSIRP3B • SIAD programme de 
prévention thérapeutique des conduites 
suicidaires du trouble borderline - 
Véronique ARPON, Montpellier

15h45 - 17h00 
JACC3 • Le logement
>JACC3A • Les traductions 
françaises du Housing First 
- Pascale ESTECAHANDY - 
DIHAL, Paris
>JACC3B • «How US 
Communities are Ending 
Homelessness: Learning 
from the Built for Zero 
Initiative» - Jake MAGUIRE, 
New-York, USA

FA22 • FFAB - Sylvain 
LAMBERT, Nantes 
>Trouble des 
conduites 
alimentaires : 
quelques réflexions 
pour optimiser les 
prises en charge

FA23 • SPCDN 
- Société de 
phénoménologie 
clinique et de 
Daseinsanalyse 
- Frédéric JOVER, 
Nice
>Phénoménologie 
du délire

FA24 • 
AFPEP-SNPP 
- Frédéric 
AUMJAUD, 
Angers
>La psychiatrie 
libérale et la 
gérontologie 
Quelles praxies 
pour quelle 
signature ? 

FA25 • AFERTP 
- Benjamin 
CALVET, Limoges 
>Troubles de la 
personnalité : la 
fin du paradigme 
catégoriel ?

17h45-18h15 Cérémonie d'ouverture 

18h15-18h30 
Remise des Bourses + Prix des 
meilleures publications du CFP 2018

18h30-19h15
La Conférence 2018 • Le temps 
existe-t-il ? - Marc LACHIÈZE-REY, Paris 

À partir de 20h
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8h00-10h00
Hall - Accueil - Ouverture de 
l'exposition

Accueil des participants

9h00-10h00

9h00 - 10h30 
FA01 • AFPBN - Nidal NABHAN ABOU 
- Laval et Mathieu LACAMBRE, 
Montpellier 
>Focus sur l’anti-social - une 
contribution originale des sections 
de l'AFPBN sur la personnalité anti-
sociale 

1ère Journée Sciences Infi rmière et 
Recherche Paramédicale (JSIRP)

1ère Journée de l’ACCompagne-
ment médico-social (JACC)

10h00-11h30

FA04 • Société de 
Psychologie Médicale 
et de Psychiatrie de 
Liaison - Bénédicte 
GOHIER, Angers
>Du dépistage à 
la prévention du 
risque suicidaire en 
psychiatrie de liaison 

10h00 - 11h30 
JSIRP1 • De la théorie à la pratique
>JSIRP1A • La recherche en soins : les 
enjeux d’une reconnaissance profession-
nelle - Philippe SVANDRA , Paris
>JSIRP1B • La thérapie par l’art. L’impact 
thérapeutique décrit par les participants 
- Monique OSTERMEYER, Paris
>JSIRP1C • Soins sans consentement et 
adhésion aux soins - Béatrice NICOLAS, 
Blain

10h00 - 12h30

 >JACC1A • Concepts et 
valeurs de l’accompagne-
ment - Bernard PACHOUD, 
Université René Descartes, 
Paris et Claire LEROY- 
HATALA, Clubhouse, Paris

 >JACC1B • Histoire et 
réalités institutionnelles 
du champ médico- social 
en santé mentale en 
France - Annick HENNION et 
Sandrine BROUTIN, Œuvre 
Falret, Paris

 >JACC1C • Articulation 
et synergie des soins et 
de l’accompagnement : 
les données probantes 
- Christine PASSERIEU 
- Centre de preuves, 
Versailles

 >JACC1D • Mise en œuvre 
de pratiques innovantes 
de réhabilitation en Ile de 
France - Isabelle AMADO, 
C3RP, Paris

FA05 • SFRMS - Isabelle 
POIROT, Lille
>Humanité, cognition 
et respiration : ce que 
le sommeil peut nous 
apprendre !

FA06 • AESP- Ali 
AMAD, Lille 
>Préciser la 
sémiologie 
des conduites 
suicidaires grâce 
à l'observation 
des sous-groupes 
à haut risque 

FA07 • Rapports 
du CPNLF - Pierre 
THOMAS, Lille 
>Stratégies thé-
rapeutiques des 
traumatismes 
psychiques - 
Wissam EL HAGE, 
Tours
>Les traitements 
par stimulation 
cérébrale 
interne - Mircéa 
POLOSAN- 
Grenoble

FA08 • WAIMH - 
Michel DUGNAT, 
Marseille 
> Varia

 v DPC Pharma 2 
FA09 • ANHPP-
PHARMACOLOGY 
ALSACE - SF2P 
- Hervé JAVELOT, 
BRUMATH
> Iatrogénie & 
Psychiatrie

FMC
250 euros - 
10h00-13h00 
Atelier AFPBN 
- Section 
Psychiatrie 
légale - Co-animé 
par Anne-Hélène 
MONCANY, 
Toulouse et 
Christophe 
ARBUS, Toulouse
>Les certifi cats 
en psychiatrie : 
de la théorie à la 
pratique rédac-
tionnelle

 v DPC
250 euros - 
10h00-13h00 
Atelier AFPBN 
section NExT/
CFP
Co-animé par 
Jean-Arthur 
MICOULAUD-
FRANCHI, 
Bordeaux et 
Jean-Marie 
BATAIL, Rennes
>Neurofeedback 
en psychiatrie : 
comprendre les 
enjeux clinique 
et pratique

 v DPC
250 euros - 
10h00-13h00 
Atelier Atelier 
AFPBN section 
STEP/CFP
Co-animé par 
Emmanuel 
POULET, 
Lyon, Maxime 
BUBROVSZKY, 
Lille et Samuel 
BULTEAU, Nantes
>Savoir prescrire 
et présenter les 
ECT aux patients11h30-13h00

 v DPCPharma 2 
FA02 • AFPBN - Belgian College of 
Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry - Fabrice 
BERNA, Strasbourg et Martin 
DESSEILLES, Namur
>Schizophrénie : nouvelles 
approches diagnostiques - 

FA10 • Fondation 
Fondamental - 
Bruno AOUIZERATE, 
Bordeaux 
>Observance théra-
peutique : évaluation, 
impact et prise en 
charge en Psychiatrie

11h30 - 12h00 
>JSIRP1D • Intérêt de la recherche 
infi rmière en santé mentale et focus sur 
la recherche en Outre-Mer - Eric RENE, 
CUMP Outre Mer

FA12 • SFPEADA - 
Nicole CATHELINE, 
Poitiers
>Le sommeil à l’ado-
lescence. Rythmes et 
rites familiaux

 v DPC3 
FA13 • Fondation 
Santé des 
Etudiants de 
France - Nathalie 
GODART, Paris
>La place des 
études dans les 
soins psy-
chiatriques à 
l'adolescence : 
de la détection 
précoce aux soins 
post-aigus 

FA14 • Société 
de Psychologie 
Médicale et de 
Psychiatrie de 
Liaison - Marie 
GUITTENY, 
Nantes
>Que la 
médecine est 
complexe ? Et 
quand la psy s’en 
mêle…

FA15 • FTSLU - 
Jean-Jacques 
CHAVAGNAT, 
Poitiers
>De quel temps 
disposons-nous 
pour l'urgence, 
le trauma et le 
suicide ?

FA16 • PSYGÉ - 
Rachel BOCHER, 
Nantes et Marc 
GROHENS, 
Corbeil Essonnes
>Addiction au 
temps

13h00-14h00 AG de l'AFPBN Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner-libre

14h00-15h30

FA03 • AFPBN - Belgian College of 
Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry - Martin 
DESSEILLES, Namur et Philippe 
FOSSATI, Paris
>Troubles de l’humeur : regards 
croisés 

FA11 • Fondation 
Fondamental - 
Fabrice BERNA, 
Strasbourg
>L’évaluation 
cognitive au sein 
des centres experts : 
outil de la prise en 
soins et données de 
recherche

13h30 - 15h00
JSIRP2 • Table ronde - Autisme et 
défi cience intelectuelle
Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (Pr Cohen), Hôpital Pitié-
Salpêtrière, AP-HP, Paris
Modérateur : Charline GROSSARD, ortho-
phoniste, doctorante, ISIR, Université 
Pierre-et-Marie-Curie
>JSIRP2A • Outils de sécurisation 
alternatifs à la contention dans la 
prise en charge des troubles graves du 
comportement - Jean LEFÈVRE-UTILE, 
infi rmier, doctorant, Département 
de recherche en éthique, Université 
Paris-Sud 
>JSIRP2B • Techniques de gestion des 
comportements agressifs en contexte 
de crise aiguë - Julie ALATI, éducatrice 
spécialisée
>JSIRP2C • Sécurisation et accompagne-
ment de la personne en ergothérapie 
- Justine POUZENC, ergothérapeute

14h00 - 15h30

 >JACC2A • Du « TAPS 
Project » au « virage 
ambulatoire » : les leçons 
de la désinstitutionalisa-
tion - Marine PLANTEVIN, 
directeur et Guillaume 
FONSEGRIVE - Président de 
CME - CESAME, Angers

 >JACC2B • Quels dispositifs 
pour une articulation 
effi ciente entre soins et 
compensation dans le 
parcours de rétablisse-
ment ? Les expériences 
comparées de Lausanne 
et de Versailles - Charles 
BONSACK, Lausanne, Suisse 
et Nadine BAZIN, Versailles

 v DPCPharma 2 

 v DPC3
FA17 • Société Marcé 
Francophone - 
Dominique DALLAY, 
Bordeaux
>Psychotropes et 
grossesse : quel 
devenir pour nos 
enfants ?

ADESM - Pascal 
MARIOTTI, Lyon

FA18 • 
L'Evolution Psy-
chiatrique - Eric 
MARCEL, Plaisir 
>L'Evolution 
Psychiatrique 
et les sciences 
criminelles

FA19 • SF3PA 
- Jean-Pierre 
CLÉMENT, 
Limoges 
>Trouble 
dépressif 
résistant : 
existe-t-il des 
spécifi cités 
cliniques et 
thérapeutiques 
chez la personne 
âgée ? 

FA20 • CCOMS 
- Jean-Luc 
ROELANDT, Lille, 
Hellemmes
>Les psychiatres, 
acteurs de la 
santé publique 
grâce aux 
conseils locaux 
de santé mentale

FA21 • SFPO - 
Céline TOLLEC, 
Saint-Herblain 
>La demande de 
hâter la mort 
en oncologie : 
clinique, psy-
chopathologie, 
enjeux éthiques 
et contexte légal

 v DPC
250 euros - 
14h00-17h00
Pierre LALONDE, 
Montréal, 
Québec
>Comment 
amener le 
malade à suivre 
son traitement 
en cas d’anoso-
gnosie ?

 v DPC
250 euros - 
14h00-17h00 
Atelier AFPBN 
section 
Sommeil/CFP
Co-animé 
par Carmen 
SCHRÖDER, 
Strasbourg et 
Isabelle POIROT, 
Lille
>Insomnie, 
troubles du 
sommeil en 
psychiatrie : 
quelle prise en 
charge ? 

 v DPC 
250 euros - 
14h00-17h00 
Atelier AFPBN 
section TDAH/
CFP
Co-animé par 
Sébastien 
WEIBEL, 
Strasbourg et 
Marie GACHET, 
Montpellier
>Le TDAH de 
l’adulte

15h30-16h00 Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

16h00-17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN • Wissam 
EL HAGE, Tours et 
Dominique DRAPIER, 
Rennes
>La schizophrénie en 
2 temps : comprendre 
et agir

15h30 - 17h00 - Programmes Hospitaliers 
de Recherche Infi rmière et Paramédicale 
(PHRIP)
JSIRP3 • Programmes Hospitaliers de 
Recherche Infi rmière et Paramédicale 
(PHRIP)
>JSIRP3A • Suivi ambulatoire infi rmier 
dans le cadre de la prévention de la 
récidive suicidaire : étude randomisée 
mixte (quantitative et qualitative) - 
Josselin GUYODO, IDE Unité de Post-Ur-
gences Psychiatriques, CHU Montpellier
>JSIRP3B • SIAD programme de 
prévention thérapeutique des conduites 
suicidaires du trouble borderline - 
Véronique ARPON, Montpellier

15h45 - 17h00 
JACC3 • Le logement
>JACC3A • Les traductions 
françaises du Housing First 
- Pascale ESTECAHANDY - 
DIHAL, Paris
>JACC3B • «How US 
Communities are Ending 
Homelessness: Learning 
from the Built for Zero 
Initiative» - Jake MAGUIRE, 
New-York, USA

FA22 • FFAB - Sylvain 
LAMBERT, Nantes 
>Trouble des 
conduites 
alimentaires : 
quelques réfl exions 
pour optimiser les 
prises en charge

FA23 • SPCDN 
- Société de 
phénoménologie 
clinique et de 
Daseinsanalyse 
- Frédéric JOVER, 
Nice
>Phénoménologie 
du délire

FA24 • 
AFPEP-SNPP 
- Frédéric 
AUMJAUD, 
Angers
>La psychiatrie 
libérale et la 
gérontologie 
Quelles praxies 
pour quelle 
signature ? 

FA25 • AFERTP 
- Benjamin 
CALVET, Limoges 
>Troubles de la 
personnalité : la 
fi n du paradigme 
catégoriel ?

17h45-18h15 Cérémonie d'ouverture 

18h15-18h30 
Remise des Bourses + Prix des 
meilleures publications du CFP 2018

18h30-19h15
La Conférence 2018 • Le temps 
existe-t-il ? - Marc LACHIÈZE-REY, Paris 

À partir de 20h
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8h00-9h00

 vDPC3
R01 • Thierry BAUBET, Bobigny
>Prise en charge médico-psycholo-
gique des enfants rentrant de zone 
irako-syrienne 

 R02 • Sabine MOU-
CHET-MAGES, Lyon 
>Mise à jour des 
recommandations 
sur les auteurs de 
violences sexuelles

 vDPC2 
R03 • Mickael NAASSILA, Amiens 
>Alcoologie : que peuvent attendre les 
cliniciens des neurobiologistes ? que 
peuvent attendre les neurobiologistes 
des cliniciens en 2018 ?

R04 • Alain NICOLAS, Bron
>Le psychiatre et les 
troubles du sommeil : 
diagnostics différentiels 
rares et comorbidités 
fréquentes

R05 • Raphaël CARRÉ, 
Toulouse 
>Epidémiologie de la 
contention : première 
étude en France sur 
13 établissements 
psychiatriques

R06 • Bernard 
PACHOUD, Paris
>Médecine fondée sur 
les valeurs et person-
nalisation des soins en 
psychiatrie

R07 • Thierry 
DELCOURT, Reims
>Formes cliniques et 
modalités de passage 
entre création et délire

9h00-9h15 Courte pause - Visite de l’exposition

Atelier Papageno
Nathalie PAUWELS, 
Lille et Pierre 
GRANDGENÈVRE, Lille

9h15-10h45

S01 • Olivier BONNOT, Nantes
>Quand les expériences de vie des 
ancêtres impriment le présent : 
données empiriques et moléculaires 
sur les causes des troubles 
psychiques à travers les générations.

 vDPC2
S02 • Julien CABÉ, 
Clermont-Ferrand
>Innovations théra-
peutiques pour les 
patients dépendants 
de la cocaïne

S03 • Bruno AOUIZERATE, Bordeaux
>Techniques de neuromodulation et 
mécanismes inflammatoires dans le 
trouble dépressif caractérisé résistant

S04 • Djea SARAVANE, 
Etampes
>La douleur en psychiatrie : 
une problématique transno-
sographique

 vDPC2
S05 • Marie GRALL-
BRONNEC, Nantes
>Entre approche 
sociétale et approche 
centrée sur la 
personne : quels enjeux 
pour les joueurs patho-
logiques ?

 vDPC
PPC 1 • Brigitte 
RIMLINGER, 
Montpellier 
>Quelle information 
souhaitable lors de 
la prescription d’un 
antipsychotique en 
pratique libérale ?

S06 - Nicolas FRANCK, 
Lyon
>Entraide entre pairs 
dans les troubles 
mentaux sévères

S07 • Wissam EL-HAGE, 
Tours
>Troubles dissociatifs 
post-traumatiques : le 
temps suspendu

10h45-11h00 Courte pause - Visite de l’exposition

11h00-12h00 C1 • Le temps subjectif et la 
mémoire - Thomas SCHLESSER, Paris

12h00-12h30 Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition
12h00 - 13h30 - 
Posters-tour

AG de l’AJPJA12h30-13h30

D01 • Joël SWENDSEN, Bordeaux
>Les technologies mobiles à 
l’épreuve de la clinique ? Pour ou 
contre leur utilisation pour la santé 
mentale

 D02 • Philippe 
GENEST, Brest
>Assistance médicale 
au suicide : la 
psychiatrie doit 
elle prendre part au 
débat ?

D03 • Thierry SERVILLAT, Rezé
>Pour ou contre la pratique de l'hypnose 
en psychiatrie

D04 •Marion LEBOYER, 
Créteil
>Microbiote et psychiatrie : 
où en sommes nous ? Un 
débat clinicien - chercheur

D05 • Anne-Hélène 
CLAIR, Paris
>L'utilisation de la 
psychochirurgie relève-
t-elle de l'éthique ?

D06 • David SZEKELY, 
Monaco
>Dépression résistante 
et neurostimulation : 
ECT ou rTMS ? 

D07 • Caroline DEMILY, 
Bron
>Radio, télévision, 
MP3…. Et si les sons 
compressés nuisaient à 
notre psychisme ?

D08 • Jean-Luc 
ROELANDT, Lille 
Hellemmes
>Faut-il renommer la 
schizophrénie ?

13h30- 13h45

13h45-14h45

C2 • Le voyage mental dans le 
temps : mémoire et projection dans 
le futur - Arnaud d’ARGEMBEAU, 
Liège, Belgique

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

Escape Game 
La cage de Faraday 
(rTMS) - proposé 
par la section STEP 
de l’AFPBN avec le 
soutien institution-
nel de Micromed et 
Magstim

15h00-16h30

S08 • Pierre-Michel LLORCA, 
Clermont Ferrand
>Signes et symptômes en psychiatrie 
au XXIème siècle : une nouvelle 
frontière… ?

 vDPC2
S09 • Jean-Pierre 
COUTERON, Boulogne 
Billancourt
>Addiction et 
numérique, l'expert, 
le clinicien et le 
technicien

 vDPC3
S10 • Cédric GALERA, Bordeaux
>Comprendre les facteurs de risque et de 
résilience précoces pour agir : apport des 
cohortes de naissance françaises

S11 • Claire GRANIER, 
Villejuif 
>Attentats de Paris du 13 
novembre 2015 : réflexions 
autour des prises en charge 
aiguës et chroniques du 
Trouble de Stress Post-Trau-
matique (TSPT)

 vDPCPharma2
S12 • Marie TOURNIER, 
Bordeaux
>Mieux définir afin 
de mieux prévenir et 
traiter les troubles 
de l'usage de benzo-
diazépines dans les 
populations 

 vDPC
PPC 2• Brigitte 
RIMLINGER, 
Montpellier 
>Sommeil : comment 
aider les patients à 
se débarasser des 
hypnotiques ? 

S13 • Anouk AMESTOY, 
Bordeaux
>Inclusion sociale, 
scolaire et profession-
nelle des personnes 
avec Troubles du 
Spectre de l'Autisme 
(TSA) : quels enjeux ?

S14 • Sylvie NEZELOF, 
Besançon
 >Les troubles 
bipolaires au fil des 
âges

S15 • Franck 
SCHÜRHOFF, Créteil
>Actualités sur 
l’épidémiologie des 
troubles psychotiques 
en France

16h30-16h40 Courte pause - Visite de l’exposition

16h40-18h10 Symposium Satellite Lundbeck
16h30 - 17h15 
Symposium Satellite EISAI 

Focus sur les nouveautés 2018

Le CFP a décidé d’intégrer dans les réflexions qu’il porte sur l’avenir de la santé mentale 
plusieurs nouveautés en 2018 :

 PLa Journée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale - JSIRP 2018

 PLa Journée de l’ACCompagnement (médico-social) - JACC 2018

 PDes Ateliers DPC et FMC optionnels réalisés en partenariat avec les sections de l’AFPBN, le Comité Local 
d’Organisation et le Comité International d’Organisation

 PLe Partage des Pratiques Cliniques
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Jeudi 29 novembre 2018

Horaires Auditorium 800 Auditorium 450 Salle 300 Espace R0 Espace R2 Salle 200 Salle 150 Salle GH Salle BC Salle I

8h00-9h00

 vDPC3
R01 • Thierry BAUBET, Bobigny
>Prise en charge médico-psycholo-
gique des enfants rentrant de zone 
irako-syrienne 

 R02 • Sabine MOU-
CHET-MAGES, Lyon 
>Mise à jour des 
recommandations 
sur les auteurs de 
violences sexuelles

 vDPC2 
R03 • Mickael NAASSILA, Amiens 
>Alcoologie : que peuvent attendre les 
cliniciens des neurobiologistes ? que 
peuvent attendre les neurobiologistes 
des cliniciens en 2018 ?

R04 • Alain NICOLAS, Bron
>Le psychiatre et les 
troubles du sommeil : 
diagnostics différentiels 
rares et comorbidités 
fréquentes

R05 • Raphaël CARRÉ, 
Toulouse 
>Epidémiologie de la 
contention : première 
étude en France sur 
13 établissements 
psychiatriques

R06 • Bernard 
PACHOUD, Paris
>Médecine fondée sur 
les valeurs et person-
nalisation des soins en 
psychiatrie

R07 • Thierry 
DELCOURT, Reims
>Formes cliniques et 
modalités de passage 
entre création et délire

9h00-9h15 Courte pause - Visite de l’exposition

Atelier Papageno
Nathalie PAUWELS, 
Lille et Pierre 
GRANDGENÈVRE, Lille

9h15-10h45

S01 • Olivier BONNOT, Nantes
>Quand les expériences de vie des 
ancêtres impriment le présent : 
données empiriques et moléculaires 
sur les causes des troubles 
psychiques à travers les générations.

 vDPC2
S02 • Julien CABÉ, 
Clermont-Ferrand
>Innovations théra-
peutiques pour les 
patients dépendants 
de la cocaïne

S03 • Bruno AOUIZERATE, Bordeaux
>Techniques de neuromodulation et 
mécanismes infl ammatoires dans le 
trouble dépressif caractérisé résistant

S04 • Djea SARAVANE, 
Etampes
>La douleur en psychiatrie : 
une problématique transno-
sographique

 vDPC2
S05 • Marie GRALL-
BRONNEC, Nantes
>Entre approche 
sociétale et approche 
centrée sur la 
personne : quels enjeux 
pour les joueurs patho-
logiques ?

 vDPC
PPC 1 • Brigitte 
RIMLINGER, 
Montpellier
>Quelle information 
souhaitable lors de 
la prescription d’un 
antipsychotique en 
pratique libérale ?

S06 - Nicolas FRANCK, 
Lyon
>Entraide entre pairs 
dans les troubles 
mentaux sévères

S07 • Wissam EL-HAGE, 
Tours
>Troubles dissociatifs 
post-traumatiques : le 
temps suspendu

10h45-11h00 Courte pause - Visite de l’exposition

11h00-12h00 C1 • Le temps subjectif et la 
mémoire - Thomas SCHLESSER, Paris

12h00-12h30 Pause-déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition
12h00 - 13h30 - 
Posters-tour

AG de l’AJPJA12h30-13h30

D01 • Joël SWENDSEN, Bordeaux
>Les technologies mobiles à 
l’épreuve de la clinique ? Pour ou 
contre leur utilisation pour la santé 
mentale

 D02 • Philippe 
GENEST, Brest
>Assistance médicale 
au suicide : la 
psychiatrie doit 
elle prendre part au 
débat ?

D03 • Thierry SERVILLAT, Rezé
>Pour ou contre la pratique de l'hypnose 
en psychiatrie

D04 •Marion LEBOYER, 
Créteil
>Microbiote et psychiatrie : 
où en sommes nous ? Un 
débat clinicien - chercheur

D05 • Anne-Hélène 
CLAIR, Paris
>L'utilisation de la 
psychochirurgie relève-
t-elle de l'éthique ?

D06 • David SZEKELY, 
Monaco
>Dépression résistante 
et neurostimulation : 
ECT ou rTMS ? 

D07 • Caroline DEMILY, 
Bron
>Radio, télévision, 
MP3…. Et si les sons 
compressés nuisaient à 
notre psychisme ?

D08 • Jean-Luc 
ROELANDT, Lille 
Hellemmes
>Faut-il renommer la 
schizophrénie ?

13h30- 13h45

13h45-14h45

C2 • Le voyage mental dans le 
temps : mémoire et projection dans 
le futur - Arnaud d’ARGEMBEAU, 
Liège, Belgique

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

Escape Game 
La cage de Faraday 
(rTMS) - proposé 
par la section STEP 
de l’AFPBN avec le 
soutien institution-
nel de Micromed et 
Magstim

15h00-16h30

S08 • Pierre-Michel LLORCA, 
Clermont Ferrand
>Signes et symptômes en psychiatrie 
au XXIème siècle : une nouvelle 
frontière… ?

 vDPC2
S09 • Jean-Pierre 
COUTERON, Boulogne 
Billancourt
>Addiction et 
numérique, l'expert, 
le clinicien et le 
technicien

 vDPC3
S10 • Cédric GALERA, Bordeaux
>Comprendre les facteurs de risque et de 
résilience précoces pour agir : apport des 
cohortes de naissance françaises

S11 • Claire GRANIER, 
Villejuif 
>Attentats de Paris du 13 
novembre 2015 : réfl exions 
autour des prises en charge 
aiguës et chroniques du 
Trouble de Stress Post-Trau-
matique (TSPT)

 vDPCPharma2
S12 • Marie TOURNIER, 
Bordeaux
>Mieux défi nir afi n 
de mieux prévenir et 
traiter les troubles 
de l'usage de benzo-
diazépines dans les 
populations 

 vDPC
PPC 2• Brigitte 
RIMLINGER, 
Montpellier
>Sommeil : comment 
aider les patients à 
se débarasser des 
hypnotiques ? 

S13 • Anouk AMESTOY, 
Bordeaux
>Inclusion sociale, 
scolaire et profession-
nelle des personnes 
avec Troubles du 
Spectre de l'Autisme 
(TSA) : quels enjeux ?

S14 • Sylvie NEZELOF, 
Besançon
 >Les troubles 
bipolaires au fi l des 
âges

S15 • Franck 
SCHÜRHOFF, Créteil
>Actualités sur 
l’épidémiologie des 
troubles psychotiques 
en France

16h30-16h40 Courte pause - Visite de l’exposition

16h40-18h10 Symposium Satellite Lundbeck
16h30 - 17h15 
Symposium Satellite EISAI 

La Journée de l’ACCompagnement médico-social - JACC 2018

Mercredi 28 novembre 2018 de 10h à 17h

 P Inscription indépendante spécifi que possible à cette journée (formulaire disponible sur le site)

 PCette Journée sera dédiée à l’ACCompagnement médico-social. Il existe depuis une trentaine d’années un 
courant de recherche portant sur les questions de l’ACCompagnement des personnes souffrant de troubles 
psychiques chroniques, se référant pour partie au modèle social du handicap. Ses conclusions disponibles doivent 
maintenant être intégrées aux stratégies à recommander, dans l’optique de ménager des « parcours » fl uides, 
réactifs et sans rupture.
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8h00 - 9h00
R08 • Sébastien WEIBEL, Strasbourg 
>La prise en charge du TDAH de 
l’adulte vue de Suisse et de France 

8h00 - 9h30 
 vDPC1 

JPPA01 • Armin VON GUNTEN, Prilly-
Lausanne, Suisse
>L’âge en psychiatrie du sujet âgé

 vDPC3 
R09 • Olivier BONNOT, 
Nantes
>Action innovante de 
formation en psycho-
pharmacologie pour la 
psychiatrie de l’enfant et 
l’adolescent 

R10 • Nidal NABHAN 
ABOU, Laval
>Psychiatres en garde à 
vue 

R11 • Ali AMAD, Lille
>Boîte à outils translation-
nelle du psychiatre face aux 
situations de résistances et 
complexes

Séquence cinéma • Adrien 
GRAS, Strasbourg et Alain 
BOUVAREL, Lorquin 
>Le temps en psychiatrie : 
évolution et vision du 
secteur dans le temps 

R12 • Ophélie MANIER, 
Clamart
>J'aimerais bien voyager 
vers la planète Mars ! Enjeux 
des vols spatiaux de longue 
durée

9h00 - 9h15 Courte pause - Visite de l’exposition

Atelier Papageno
Nathalie PAUWELS, Lille 
et Pierre GRANDGENÈVRE, 
Lille 

9h15 - 10h45

S16 • CJP - Aude van EFFENTERRE, Paris
>On s’était dit RDV dans 10 ans : les 
récentes évolutions en psychiatrie, du 
CFP à l’international

9h30 - 11h00 
 vDPC1

JPPA02 • Pierre VANDEL, Besançon 
>Dépression du sujet âgé : optimiser 
l’évaluation pour éviter les 
résistances thérapeutiques

 vDPC2
S17 • Georges BROUSSE, 
Clermont-Ferrand
>Juste un instant 
d’empathie : mettez-vous à 
ma place docteur !

S18 • Fabrice BERNA, 
Strasbourg
>Comprendre et soigner 
le self : l’éclairage des 
neurosciences cognitives 
au service de nouvelles 
méthodes de réhabi-
litation de l’identité 
personnelle

S19 • Mario SPERANZA, Le 
Chesnay
>Les thérapies basées sur 
la mentalisation (TBM) : 
fondements théoriques et 
déclinaisons cliniques 

S20 • Mircea POLOSAN, 
Grenoble
>Un cerveau, deux 
hémisphères : quelles 
anomalies de latéralisation 
cérébrale dans les troubles 
mentaux ?

S21 • Jean-Arthur MICOU-
LAUD-FRANCHI, Bordeaux
>Maîtriser les conflits 
entre temporalité interne 
et temporalité sociétale 
pour stabiliser les troubles 
psychiatriques

 vDPC
PPC3 • Yves SARFATI, Paris
>L’Electro-Convulsivo-Thé-
rapie (ECT) en pratique, en 
clinique

10h45 - 11h00 Courte pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00 C3 - Ouvrir l’avenir : s’inventer demain 
- François ANSERMET - Genève, Suisse

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

12h30 - 13h30

 vDPC2 
 vDPCParma

D09 • Isabelle THAUVIN, Issy-les-Mou-
lineaux
>Y a-t-il encore une place pour les ben-
zodiazépines en psychiatrie ?

12h15 - 13h45 
 vDPC1

JPPA03 • Cécile HANON, Issy-les-Mou-
lineaux
>Conduites à risque chez la personne 
âgée : quelles spécificités à l’âge 
avancé ?

 vDPC2
D10 • Michel REYNAUD, 
Villejuif
>Le cadre juridique du 
baclofène : les traitements 
de l’alcoolodépendance 
entre enjeux scientifiques 
et sociétaux.

D11 • Sophie RAYMOND, 
Villejuif
>Perversions, perversités 
ou psychopathies : débat 
franco-américain

D12 • Brigitte RIMLINGER, 
Montpellier
>Psychiatrie en Afrique de 
l’Ouest : et si on changeait 
de logiciel ?

D13 • Jean-Christophe 
SEZNEC, Paris
>Quel traitement complé-
mentaire dans la prise en 
charge de la dépression : 
activité physique versus 
complément alimentaire et 
traitement anti-inflamma-
toire

D14 • André GUIGOT, Paris
>Objets connectés : 
comptez-y : tendance de 
fond ou effet de mode

D15 • Vincent MAHÉ, Meaux
>L'héboïdophrénie : le temps 
du renouveau ? 

13h30- 13h45

13h45 - 14h45
C4 • Le Cerveau, créateur de temps - 
Virginie VAN WASSENHOVE, Gif-sur-
Yvette

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

15h00 - 16h30

 vDPC3
 vDPC Pharma

S22 • Richard DELORME, Paris
>Traitements innovants dans le 
Trouble du Spectre Autistique (TSA)

15h00 - 16h30
 vDPC1 

JPPA04 • Alexis LEPETIT, Villeurbanne
>Vieillissement des personnes en 
situation de handicap mental et 
des patients traumatisés crâniens : 
comment faire face aux défis 
présents et à venir ?

 vDPC2
S23 • Frédéric LIMOSIN, 
Issy-les-Moulineaux
>Trouble de l’usage 
d’alcool et cognition : 
nouvelles cibles thérapeu-
tiques 

S24 • Antoine PELISSOLO, 
Créteil
>Altérations fronto-lim-
biques dans les troubles 
affectifs : données scien-
tifiques et perspectives 
thérapeutiques

S25 • Renaud DAVID, Nice
>Psychologie sociale, de 
l'insecte social à l'homme : 
quelles évolutions 
sociétales au fil des boule-
versements de l'environne-
ment et de l'histoire ?

 vDPC
PPC4 • Alain GÉRARD, Paris
>Déprescription : comment 
se fait en pratique la baisse 
des psychotropes chez 
des patients ambulatoires 
stabilisés polymédiqués et 
notamment âgés ?

S26 • AFFEP - Jonathan 
LACHAL, Paris
>La psychiatrie de demain 
s’écrit-elle dans les livres 
des apprenants d’au-
jourd’hui ?

S27 • Sylvain LAMBERT, 
Nantes
>Santé connectée dans les 
troubles des conduites 
alimentaires (TCA) : quels 
enjeux ?

Escape Game 
La vieille thérapeutique du 
futur (ECT) • proposé par 
la section STEP de l’AFPBN 
avec le soutien institution-
nel de Micromed

16h30 - 16h40

16h40 - 19h00 180 Secondes Pour Innover : la finale 
Prix meilleure Start Up FHPPsy

19h00 - 20h00

Communications orales 
>6 prix Posters - Co-présidents : Nidal 
NABHAN ABOU, Laval - Marc Antoine 
CROCQ, Mulhouse
>6 prix Meilleures Publications - Co-
présidents Philip GORWOOD, Paris et 
Luc MALLET, Créteil 
Bourses Fondamental 

La Journée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale - JSIRP 2018

Mercredi 28 novembre 2018 de 10h à 17h

 P Inscription indépendante spécifique possible à cette journée (formulaire disponible sur le site)

 PPar une présentation moderne des pratiques paramédicales, cette journée valorise de nouvelles possibilités 
d’étude et de spécialisations. Le programme présente les différents modes d’exercices, les recherches et leur mise 
en application sur le terrain.
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8h00 - 9h00
R08 • Sébastien WEIBEL, Strasbourg 
>La prise en charge du TDAH de 
l’adulte vue de Suisse et de France 

8h00 - 9h30 
 vDPC1 

JPPA01 • Armin VON GUNTEN, Prilly-
Lausanne, Suisse
>L’âge en psychiatrie du sujet âgé

 vDPC3 
R09 • Olivier BONNOT, 
Nantes
>Action innovante de 
formation en psycho-
pharmacologie pour la 
psychiatrie de l’enfant et 
l’adolescent 

R10 • Nidal NABHAN 
ABOU, Laval
>Psychiatres en garde à 
vue 

R11 • Ali AMAD, Lille
>Boîte à outils translation-
nelle du psychiatre face aux 
situations de résistances et 
complexes

Séquence cinéma • Adrien 
GRAS, Strasbourg et Alain 
BOUVAREL, Lorquin 
>Le temps en psychiatrie : 
évolution et vision du 
secteur dans le temps 

R12 • Ophélie MANIER, 
Clamart
>J'aimerais bien voyager 
vers la planète Mars ! Enjeux 
des vols spatiaux de longue 
durée

9h00 - 9h15 Courte pause - Visite de l’exposition

Atelier Papageno
Nathalie PAUWELS, Lille 
et Pierre GRANDGENÈVRE, 
Lille 

9h15 - 10h45

S16 • CJP - Aude van EFFENTERRE, Paris
>On s’était dit RDV dans 10 ans : les 
récentes évolutions en psychiatrie, du 
CFP à l’international

9h30 - 11h00 
 vDPC1

JPPA02 • Pierre VANDEL, Besançon 
>Dépression du sujet âgé : optimiser 
l’évaluation pour éviter les 
résistances thérapeutiques

 vDPC2
S17 • Georges BROUSSE, 
Clermont-Ferrand
>Juste un instant 
d’empathie : mettez-vous à 
ma place docteur !

S18 • Fabrice BERNA, 
Strasbourg
>Comprendre et soigner 
le self : l’éclairage des 
neurosciences cognitives 
au service de nouvelles 
méthodes de réhabi-
litation de l’identité 
personnelle

S19 • Mario SPERANZA, Le 
Chesnay
>Les thérapies basées sur 
la mentalisation (TBM) : 
fondements théoriques et 
déclinaisons cliniques 

S20 • Mircea POLOSAN, 
Grenoble
>Un cerveau, deux 
hémisphères : quelles 
anomalies de latéralisation 
cérébrale dans les troubles 
mentaux ?

S21 • Jean-Arthur MICOU-
LAUD-FRANCHI, Bordeaux
>Maîtriser les confl its 
entre temporalité interne 
et temporalité sociétale 
pour stabiliser les troubles 
psychiatriques

 vDPC
PPC3 • Yves SARFATI, Paris
>L’Electro-Convulsivo-Thé-
rapie (ECT) en pratique, en 
clinique

10h45 - 11h00 Courte pause - Visite de l’exposition

11h00 - 12h00 C3 - Ouvrir l’avenir : s’inventer demain 
- François ANSERMET - Genève, Suisse

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

12h30 - 13h30

 vDPC2 
 vDPCParma

D09 • Isabelle THAUVIN, Issy-les-Mou-
lineaux
>Y a-t-il encore une place pour les ben-
zodiazépines en psychiatrie ?

12h15 - 13h45 
 vDPC1

JPPA03 • Cécile HANON, Issy-les-Mou-
lineaux
>Conduites à risque chez la personne 
âgée : quelles spécifi cités à l’âge 
avancé ?

 vDPC2
D10 • Michel REYNAUD, 
Villejuif
>Le cadre juridique du 
baclofène : les traitements 
de l’alcoolodépendance 
entre enjeux scientifi ques 
et sociétaux.

D11 • Sophie RAYMOND, 
Villejuif
>Perversions, perversités 
ou psychopathies : débat 
franco-américain

D12 • Brigitte RIMLINGER, 
Montpellier
>Psychiatrie en Afrique de 
l’Ouest : et si on changeait 
de logiciel ?

D13 • Jean-Christophe 
SEZNEC, Paris
>Quel traitement complé-
mentaire dans la prise en 
charge de la dépression : 
activité physique versus 
complément alimentaire et 
traitement anti-infl amma-
toire

D14 • André GUIGOT, Paris
>Objets connectés : 
comptez-y : tendance de 
fond ou effet de mode

D15 • Vincent MAHÉ, Meaux
>L'héboïdophrénie : le temps 
du renouveau ? 

13h30- 13h45

13h45 - 14h45
C4 • Le Cerveau, créateur de temps - 
Virginie VAN WASSENHOVE, Gif-sur-
Yvette

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

15h00 - 16h30

 vDPC3
 vDPC Pharma

S22 • Richard DELORME, Paris
>Traitements innovants dans le 
Trouble du Spectre Autistique (TSA)

15h00 - 16h30
 vDPC1 

JPPA04 • Alexis LEPETIT, Villeurbanne
>Vieillissement des personnes en 
situation de handicap mental et 
des patients traumatisés crâniens : 
comment faire face aux défi s 
présents et à venir ?

 vDPC2
S23 • Frédéric LIMOSIN, 
Issy-les-Moulineaux
>Trouble de l’usage 
d’alcool et cognition : 
nouvelles cibles thérapeu-
tiques 

S24 • Antoine PELISSOLO, 
Créteil
>Altérations fronto-lim-
biques dans les troubles 
affectifs : données scien-
tifi ques et perspectives 
thérapeutiques

S25 • Renaud DAVID, Nice
>Psychologie sociale, de 
l'insecte social à l'homme : 
quelles évolutions 
sociétales au fi l des boule-
versements de l'environne-
ment et de l'histoire ?

 vDPC
PPC4 • Alain GÉRARD, Paris
>Déprescription : comment 
se fait en pratique la baisse 
des psychotropes chez 
des patients ambulatoires 
stabilisés polymédiqués et 
notamment âgés ?

S26 • AFFEP - Jonathan 
LACHAL, Paris
>La psychiatrie de demain 
s’écrit-elle dans les livres 
des apprenants d’au-
jourd’hui ?

S27 • Sylvain LAMBERT, 
Nantes
>Santé connectée dans les 
troubles des conduites 
alimentaires (TCA) : quels 
enjeux ?

Escape Game 
La vieille thérapeutique du 
futur (ECT) • proposé par 
la section STEP de l’AFPBN 
avec le soutien institution-
nel de Micromed

16h30 - 16h40

16h40 - 19h00 180 Secondes Pour Innover : la fi nale 
Prix meilleure Start Up FHPPsy

19h00 - 20h00

Communications orales 
>6 prix Posters - Co-présidents : Nidal 
NABHAN ABOU, Laval - Marc Antoine 
CROCQ, Mulhouse
>6 prix Meilleures Publications - Co-
présidents Philip GORWOOD, Paris et 
Luc MALLET, Créteil 
Bourses Fondamental 

Les sessions de Partage de Pratiques Cliniques

PPC1 et PPC2 • Jeudi 29 novembre
PPC3 et PPC4 •Vendredi 30 novembre (la participation aux PPC est possible sans inscription supplémentaire)

 PPour sa 10ème édition, le CFP propose un nouveau type de rencontres, organisées spécifi quement par des 
psychiatres d’exercice libéral : les « Partages de Pratiques Cliniques » ont été conçus pour rompre l’isolement de 
l’exercice privé et pour partager certaines « recettes » de la prescription quotidienne.
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Samedi 1er décembre 2018

Horaires Auditorium 800 Auditorium 450 JPPA Salle 300 Espace R0 Espace R2 Salle 200 Salle 150 Salle GH Salle BC

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
 vDPC1 

JPPA05 • Philippe ROBERT, Nice
> Notre voix comme le miroir de nos 
émotions et cognitions : vers une 
analyse automatisée du langage ?

R13 • Djamila BENNABI, 
Besançon
>Facteurs prédictifs de 
résistance thérapeutique 
dans le trouble dépressif 
caractérisé : quelles 
implications thérapeu-
tiques ?

R14 • Alain DERVAUX
>La dépression dans la vie 
et l’œuvre de Goya

R15 • Laurent LAYET, 
Montfavet
>La dangerosité : de quoi 
parlons nous ? 

R16 • Margaux MORGIÈVE, 
Créteil
>Connexions en psychiatrie 
aujourd’hui, demain et 
après 

9h00 - 9h15 Courte pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

9h15 - 10h45

S28 • Xavier AIMÉ, Paris
>Le temps est-il venu pour une 
évolution des modélisations noso-
graphiques et sémiologiques en 
Psychiatrie ?

9h30 - 11h00
 vDPC1

JPPA06 • Jean-Pierre SCHUSTER, 
Prilly-Lausanne, Suisse
>Sommeil, vieillissement et 
démences

 vDPC2
S29 • Nicolas BALLON, 
Tours
>Addiction à l’alimentation

9h00 - 11h00 
CLO1 •Stéphane TIRARD, 
Nantes
>Temporalité numérique, 
temporalité psychia-
trique : prévention, 
prédiction, précaution et 
action.

S30 • Rachel BOCHER, 
Nantes
>Avoir 18 ans en 2018 : 50 ans 
après 68…

S31 • Éric FAKRA, Saint-
Etienne
>Gagner du temps : quels 
soins possibles chez les 
personnes à haut risque 
clinique de psychose ?

S32 • Andrei SZOKE, Créteil
>Immigration, précarité et 
santé mentale : données et 
hypothèses 

S33 • Bruno ETAIN, Paris
>Quelles innovations 
thérapeutiques dans la 
prise en charge du trouble 
bipolaire ?

S34 • Emmanuel POULET, 
Bron
 >Traiter demain les 
pathologies psychia-
triques avec un courant 
de faible intensité (tDCS) : 
commencez aujourd'hui ! 

10h45 - 11h00 Courte pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

11h00 - 12h00
C5 • La mémoire est dans l’Histoire - 
Denis PESCHANSKI, Paris

12h00- 13h00
Cérémonie de clôture 
Concert

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

14h00 - 15h30

13h00 - 14h30
 vDPC1 

JPPA07 • Michel BENOIT, Nice
>Personnalité, santé mentale et 
santé cognitive 

14h45 - 16h15
 vDPC1 

JPPA08 • Franz HOZER, Issy-les-Mou-
lineaux
>Symptômes psycho-comportemen-
taux et troubles cognitifs majeurs

 vDPC
250 euros et 

 vDPC Pharma 
Atelier CLO - Co-animé 
par Marie GRALL-BRON-
NEC, Nantes et Caroline 
VIGNEAU-VICTORRI, 
Nantes
Psychotropes en action
>Anxiolytiques et 
hypnotiques
 >Antidépresseurs
 >Médicaments opiacés

FA24 • AFSCC - Jean-Chris-
tophe SEZNEC, Paris
>Quelle place pour la 
psychothérapie dans la 
télé-consultation ?

FA25 • IFTIP - Yann 
L'HÉGARET, Paris
>La TIP et ses indications : 
une histoire de liens 

FA28 • FFP - Bernard ODIER, 
Paris
>Apports contemporains de 
la psychiatrie aux adultes 
avec TSA - Travaux psychia-
triques contemporains 
auprès… 

FA29 • Santé Mentale 
France - Olivier CANCEIL, 
Paris
> Santé mentale et 
citoyenneté

FA30 • SMAO - Philippe 
RAYNAUD, Canohes
>Former des agents de santé 
à la psychiatrie : quel défi ! 

Soutenir la connaissance : les dates importantes

Le Congrès Français de Psychiatrie récompense les meilleures actions de l’année.

Rendez-vous sur le site internet pour participer aux :

 P  Sélections Régionales de 180 Secondes Pour Innover

 P  Prix FHP-Psy de la meilleure Start-up (Inscription avant le 15 octobre)

 PPrix des Meilleures Publications (Inscription avant le 19 octobre)

 PBourses des Master 2 (Dossier à remplir avant le 19 octobre)

 PPrix meilleurs posters : date limite de soumission prolongée jusqu’au 28 septembre 2018
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Samedi 1er décembre 2018

Horaires Auditorium 800 Auditorium 450 JPPA Salle 300 Espace R0 Espace R2 Salle 200 Salle 150 Salle GH Salle BC

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
 vDPC1 

JPPA05 • Philippe ROBERT, Nice
> Notre voix comme le miroir de nos 
émotions et cognitions : vers une 
analyse automatisée du langage ?

R13 • Djamila BENNABI, 
Besançon
>Facteurs prédictifs de 
résistance thérapeutique 
dans le trouble dépressif 
caractérisé : quelles 
implications thérapeu-
tiques ?

R14 • Alain DERVAUX
>La dépression dans la vie 
et l’œuvre de Goya

R15 • Laurent LAYET, 
Montfavet
>La dangerosité : de quoi 
parlons nous ? 

R16 • Margaux MORGIÈVE, 
Créteil
>Connexions en psychiatrie 
aujourd’hui, demain et 
après 

9h00 - 9h15 Courte pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

9h15 - 10h45

S28 • Xavier AIMÉ, Paris
>Le temps est-il venu pour une 
évolution des modélisations noso-
graphiques et sémiologiques en 
Psychiatrie ?

9h30 - 11h00
 vDPC1

JPPA06 • Jean-Pierre SCHUSTER, 
Prilly-Lausanne, Suisse
>Sommeil, vieillissement et 
démences

 vDPC2
S29 • Nicolas BALLON, 
Tours
>Addiction à l’alimentation

9h00 - 11h00 
CLO1 •Stéphane TIRARD, 
Nantes
>Temporalité numérique, 
temporalité psychia-
trique : prévention, 
prédiction, précaution et 
action.

S30 • Rachel BOCHER, 
Nantes
>Avoir 18 ans en 2018 : 50 ans 
après 68…

S31 • Éric FAKRA, Saint-
Etienne
>Gagner du temps : quels 
soins possibles chez les 
personnes à haut risque 
clinique de psychose ?

S32 • Andrei SZOKE, Créteil
>Immigration, précarité et 
santé mentale : données et 
hypothèses 

S33 • Bruno ETAIN, Paris
>Quelles innovations 
thérapeutiques dans la 
prise en charge du trouble 
bipolaire ?

S34 • Emmanuel POULET, 
Bron
 >Traiter demain les 
pathologies psychia-
triques avec un courant 
de faible intensité (tDCS) : 
commencez aujourd'hui ! 

10h45 - 11h00 Courte pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition

11h00 - 12h00
C5 • La mémoire est dans l’Histoire - 
Denis PESCHANSKI, Paris

12h00- 13h00
Cérémonie de clôture 
Concert

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

14h00 - 15h30

13h00 - 14h30
 vDPC1 

JPPA07 • Michel BENOIT, Nice
>Personnalité, santé mentale et 
santé cognitive 

14h45 - 16h15
 vDPC1 

JPPA08 • Franz HOZER, Issy-les-Mou-
lineaux
>Symptômes psycho-comportemen-
taux et troubles cognitifs majeurs

 vDPC
250 euros et 

 vDPC Pharma 
Atelier CLO - Co-animé 
par Marie GRALL-BRON-
NEC, Nantes et Caroline 
VIGNEAU-VICTORRI, 
Nantes
Psychotropes en action
>Anxiolytiques et 
hypnotiques
 >Antidépresseurs
 >Médicaments opiacés

FA24 • AFSCC - Jean-Chris-
tophe SEZNEC, Paris
>Quelle place pour la 
psychothérapie dans la 
télé-consultation ?

FA25 • IFTIP - Yann 
L'HÉGARET, Paris
>La TIP et ses indications : 
une histoire de liens 

FA28 • FFP - Bernard ODIER, 
Paris
>Apports contemporains de 
la psychiatrie aux adultes 
avec TSA - Travaux psychia-
triques contemporains 
auprès… 

FA29 • Santé Mentale 
France - Olivier CANCEIL, 
Paris
> Santé mentale et 
citoyenneté

FA30 • SMAO - Philippe 
RAYNAUD, Canohes
>Former des agents de santé 
à la psychiatrie : quel défi  ! 

Structure du programme

Thématique Type de sessions

  Addictions 

  Biologie, Psychopathologie, Recherche 

  Clinique 

  Enfants et adolescents 

  Psychiatrie de la Personne Âgée

  Psychiatrie et Société 

  Thérapeutiques

C : Conférence plénière - 1h de conférence

S : Sessions thématiques - 1h30 de Sessions avec 1 président 
et 3 orateurs

R : Rencontres avec l’expert - 1 heure de Rencontre avec un 
expert et un modérateur

D : Débats - Débats Controverse en parallèle avec 1 
Modérateur, 1 Pour, 1 Contre 

JPPA : Journées de la Psychiatrie de la Personne Âgée

JSIRP : Journée Sciences Infi rmière et Recherche Paramédicale

JACC : Journée de l’ACCompagnement (médico-social)

CLO : Journée du Comité Local d’Organisation

FA : Forum Association - Sessions proposées par les 
Associations Partenaires du CFP

Les communications notées DPC (sauf les ateliers DPC 250 euros du mercredi 28 novembre 2018) 
sont accessibles à tous les participants payants du congrès
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CARCO 
6 Cité Paradis - 75010 PARIS

Tél. : + 33 (0) 1 55 43 18 18 
Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

Coordination scientifi que 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

Secrétariat Général - 
Organisation scientifi que et technique Congrès Français de Psychiatrie 
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| | | | | | |
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|
|

|
|

|

ème
édition

 . Mode d’emploi *Pg : Programme préliminaire à consulter sur le site du CFP

Des inscriptions à la carte
Inclus dans 
l’inscription 

au CFP

Inscription 
Indépendante

Possible
Pg*

Mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi
6 Conférences plénières
34 Sessions thématiques
16 Rencontres avec 
l'Expert
16 Débats

Thématiques :
Addictions OUI NON 27
Biologie, Psychopathologie, 
Recherche

OUI NON 29

Clinique OUI NON 32
Enfants et Adolescents OUI NON 34
Psychiatrie et Société OUI NON 37
Thérapeutique OUI NON 41

Nouveau
2018

Partages de Pratiques Cliniques
Partageons nos recettes de la prescription quotidienne !

OUI NON 26

Finale de «180 Secondes Pour Innover » OUI NON 61
Nouveau
2018

JACC
Journée de l'ACCompagnement
mercredi - 9h30 à 17h30

OUI
OUI 

Payant
15

Nouveau
2018

JSIRP
Journée Sciences Infi rmière et Recherche Paramédicale
mercredi - 9h45 à 17h30

OUI
OUI 

Payant
19

JPPA 2018 
Psychiatrie de la Personne Âgée 
8 sessions - vendredi et samedi

OUI
OUI 

Payant
56

Forum des Associations partenaires
30 sessions
mercredi - 10h à 17h et samedi - 14h à 17h

OUI
OUI

Gratuit
44

Journée du Comité Local D'Organisation
2 sessions 
samedi - 9h à 11h et 14h à 17h

OUI
OUI

Gratuit
25

ATELIERS sur pré-inscriptions obligatoires *Dans la limite des places disponibles
Papageno Programme OUI* NON 54
Escape Games proposés par la section STEP de l'AFPBN OUI* NON 55

Nouveau 2018 - Options payantes, sur inscription indépendamment du congrès

  DPC

Atelier DPC/FMC proposés par les sections de l’AFPBN
5 ateliers - mercredi 10h à 13h ou 14h à 17h

NON
OUI 

Payant
9

Atelier du CLO 
Psychotropes en action - samedi 14h à 17h 

NON
OUI 

Payant
14

  DPC
Atelier proposé par le Comité International du CFP
Comment amener le malade à suivre son traitement en 
cas d’anosognosie ? - mercredi 14h à 17h

NON
OUI 

Payant
13

Les formulaires d’inscriptions particuliers (JACC, JSIRP, JPPA, Forum Association, Journée du 
CLO, Ateliers) et les bulletins d’hébergement individuels sont disponibles sur notre site ou par 
courrier sur demande. N’hésitez pas à contacter Laurence Eyraud . laurence.eyraud@carco.fr
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Nantes 2018
La Cité Nantes Events Center

28 novembre - 1er décembre

Bulletin d’inscription
Droits incluant l’accès à l’ensemble du congrès y compris 

le Forum Association, les Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée et la Journée du CLO

Participant
M.  Mme    Dr   Pr    Hospitalier  Libéral  Mixte  Autre  

Nom    Prénom

Spécialité 

Association partenaire (si nécessaire) 

Hôpital/Société/Institution/Cabinet  Service

Adresse 

Code postal Ville  Pays

Tél. Fax  Portable 

Email

Inscription en ligne, rendez-vous sur le site du congrès www.congresfrançaispsychiatrie.org

Droits d’inscription • Tarif TTC (TVA 20%) 

• Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et Associations Partenaires 
     (liste à consulter sur www.congresfrancaispsychiatrie.org (joindre justifi catif))

• Après le vendredi 16 novembre 2018, inscription sur place uniquement

Jusqu’au 
jeudi 31 mai 

2018

Du vendredi 1er juin 
au mardi 9 octobre 

2018

Du mercredi 10 octobre 
au vendredi 16 novembre 

2018
Sur place

Médecin non-membre d’une Société Savante ou 
Association Partenaire   440 €   495 €   560 €   630 €

Médecin membre d’une Société Savante ou 
Association Partenaire (sur présentation de 
justifi catif), Cadre administratif

  295 €   325 €   400 €   450 €

Psychologue1*, Cadre de santé1*, Infi rmier1*, Assistante 
sociale1*, Psychomotricien1*, Orthophoniste1*…   260 €   260 €   280 €   300 €

Étudiant2*, Interne non adhérents à l’AFFEP2*, Jeune 
psychiatre3*, Jeune addictologue3* adhérents à l’AJPJA ou 
à l’AESP, Jeune Gériatre adhérent à l’AJGH, Retraités4*, 
Chercheurs5* 

  195 €   220 €   275 €   315 €

Jeune psychiatre3*, Jeune addictologue3*, Jeune gériatre 
non adhérents à l’AJPJA, à l’AESP ou à l’AJGH   295 €   325 €   400 €   450 €

Interne en psychiatrie adhérent à l’AFFEP6*   85 €   100 €   100 €   150 €

Cours EPA Academia CME jeudi 29 novembre 15h/18h   50 €   50 €   50 €   50 € 

DPC Après inscription préalable au CFP, se renseigner auprès de l’ODPC-CNQSP (sur le site  www.odpc-cnqsp.org ou par mail :  solene.cirodde@
odpc-cnqsp.org ou eric.ducos@odpc-cnqsp.org)

* Justifi catif à joindre pour valider le tarif :

1*•Psychologue, Cadre de santé,  Infi rmier, Assistante sociale, Psychomotricien(ne), Orthophoniste… : : une lettre de votre employeur portant mention de 
votre fonction pour les salariés OU la photocopie de votre carte professionnelle pour les libéraux

2*•Etudiant de moins de 28 ans, Interne en Psychiatrie non adhérent à l’AFFEP : la copie de la carte d’étudiant 2017-2018 ou 2018-2019  

3*•Jeune psychiatre, addictologue, gériatre (Titulaire du diplôme depuis moins de 7 ans) : justifi catif de l’obtention du diplôme de DES/DESC/capacité 
(copie de l’attestation de validation du DES délivrée par votre faculté) OU justifi catif d’adhésion à l’AJPJA (cotisation à jour - www.ajpja.fr) OU justifi catif 
d’adhésion à l’AESP (cotisation à jour - www.asso-aesp.fr) OU justifi catif d’adhésion à l’AJGH (cotisation à jour - www.ajgh.fr)

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 ou 2018-2019 et le justifi catif d’adhésion à l’AFFEP obligatoire 
(www.affep.fr/association/devenir-membre-de-l-affep) ou le justifi catif de paiement de l’adhésion à l’AFFEP 

à retourner complété lisiblement et accompagné du règlement à : 
 CARCO / CFP 2018 • 6, Cité Paradis • 75010 Paris • France  
 Fax : +33 (0)1 55 43 18 19 • Email : laurence.eyraud@carco.fr 
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Nantes 2018
La Cité Nantes Events Center

28 novembre - 1er décembre

Développement Professionnel Continu et Formation Médicale Continue
N° de formation : 53350920735 - Numéro d’accréditation DPC : 1587

En partenariat avec le Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (ODPC-CNQSP)   
www.odpc-cnqsp.org • Renseignements auprès de Éric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org

Mode de règlement
  Par chèque bancaire à l’ordre de CARCO – CFP 2018

  Par carte bancaire            Visa   Mastercard 

Titulaire de la carte         Date de validité            

N °                                                                  

Facturation (si adresse différente de celle mentionnée au recto) 
Facture à libeller selon les instructions suivantes :
Nom de la société, organisme ou institution  

Adresse  

Code postal  Ville   Pays  

Modalités d’inscription
Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son règlement.
Le tarif octroyé est le tarif en vigueur à la date à laquelle le règlement est effectué.
Les règlements administratifs ne sont pas acceptés.  
Carco enverra, à réception du bulletin, une confi rmation d’inscription au congrès et un reçu de paiement.

Transport 
Avion > Référence « Congrès Français de Psychiatrie - 10ème édition » Air France : 32726AF

Modifi cation et annulation 
Changement de nom 
Une seule modifi cation de nom par inscription sera acceptée, dans les conditions suivantes : 
avant le mardi 2 octobre 2018 > aucun frais 
après le mardi 2 octobre 2018 > un changement de nom sera considéré comme une annulation entraînant le paiement d’une 
nouvelle inscription.

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

Frais d’annulation
Avant le jeudi 31 mai 2018 > 75€ TTC pour frais de dossier 
Entre le vendredi 1er juin et le mardi 2 octobre 2018 > pénalité de 50 % du montant de l’inscription
À partir du mercredi 3 octobre 2018 > pénalité de 100 % du montant de l’inscription

En cas d’annulation pour cause de grève(s), conditions climatiques, cas de force majeur ou de tout incident indépendant de 
la volonté du Congrès Français de Psychiatrie, les frais d’annulation seront appliqués.

L’inscription au congrès entraîne l’acceptation totale de ces conditions.

Date    Signature (précédée de la mention « Bon pour accord » )


