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Congrès Français de Psychiatrie 

Le Congrès Français de Psychiatrie fête en 2018 ses 10 ans ! 10 ans depuis la première édition 
qui a eu lieu à Nice en 2009, 10 ans de pérégrinations (Lyon, Lille, Montpellier, Nantes et même 
Paris !), de rencontres et d’échanges entre divers corps de professionnels impliqués dans le 
soin, l’accompagnement, la prévention et la recherche auprès des personnes atteintes de 
troubles psychiatriques.

En 2018, nous sommes réunis à Nantes autour du thème du Temps. Ce sera l’occasion de 
nous interroger collectivement sur le temps comme paramètre de la maladie psychiatrique 
mais aussi de la guérison, le temps nécessaire à la recherche, ce que l’on perçoit du temps 
qui passe, ou encore l’évolution des pratiques en psychiatrie. Les conférenciers prestigieux 
qui nous feront l’amitié de venir présenter leurs travaux de recherche lors de cette édition, 
nous amènerons à prendre de la distance par rapport à ce paramètre qui nous est tellement 
familier. En particulier, Marc Lachieze-Rey, astrophysicien, abordera différentes défi nitions du 
temps, alors que Thomas Schlesser discutera des perceptions subjectives du temps du point 
de vue des arts. Arnaud d’Argembeau présentera l’état des connaissances sur les liens entre 
émotions, cognitions et conscience de soi à travers le voyage mental dans le temps, tandis que 
François Ansermet s’appuiera sur son expérience clinique et psychodynamique pour évoquer 
ce que l’on peut deviner de l’avenir. Virginie van Wassenhove nous éclairera sur les découvertes 
récentes concernant les bases neuronales et cérébrales de la perception du temps, et enfi n 
Denis Peschanski abordera la manière dont, du point de vue de l’histoire, se crée la mémoire 
collective, en particulier suite à un événement traumatique. Sans oublier les communications 
habituelles sur diverses thématiques portées par la psychiatrie (clinique, thérapeutiques, 
personnes âgées, enfants/adolescents, addictions, biologie, psychiatrie et société) : Forum 
Association, Session thématique, Rencontre avec l’expert, Débat et Poster.

Comme les années précédentes, seront renouvelés les Prix des meilleures publications 
en psychiatrie de l’année (cliniciens juniors et chercheurs) et les Bourses de recherche pour 
des étudiants de Master 2. Et bien sûr la fi nale du concours « 180 Secondes Pour Innover » qui 
connaît un grand succès et qui permettra à nouveau à de jeunes psychiatres de présenter leurs 
thèmes de recherche de demain. O tempora, o mores ! 

En 2017, à Lyon, le Congrès Français de Psychiatrie a réuni plus de 4000 cliniciens et chercheurs 
montrant la place centrale de cet évènement dans le monde de la psychiatrie francophone.

En 2018, nous sommes nombreux à Nantes du mercredi 28 novembre au samedi 1er décembre, 
pour nous rencontrer, échanger, parfois débattre, et contribuer à la vie de notre discipline. 

Cordialement vôtre

Maria MELCHIOR, Présidente du CFP 2018

Nantes 2018
La Cité des Congrès de Nantes
5 rue de Valmy - 44000 Nantes
28 novembre - 1er décembre
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 lVice-président 
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Frédéric ROUILLON, Paris
Patrice BOYER, Paris

 lMembres du Bureau
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 lMembres institutionnels 
Fédération Française de Psychiatrie 
représentée par son Président : Jean-
Jacques BONAMOUR du TARTRE, Paris
CNPP représentée par son 
Président : David SOFFER, Marseille
AFFEP représentée par sa 
Présidente : Audrey FONTAINE, Lille
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 . Comités du CFP 

Président : Pierre Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand
Ali AMAD, Lille
Gisèle APTER, Le Havre
Fabrice BERNA, Strasbourg
Thomas CHARPEAUD, Clermont-Ferrand
Antoine DEL CUL, Paris
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David SZEKELY, Monaco
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Marie TOURNIER, Bordeaux
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Luiji JANIRI, Rome - Italie
Jamal Eddine KTIOUET, Rabat - Maroc
Pierre LALONDE, Montréal - Canada
Stefan LEUCHT, Munich - Allemagne
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- USA
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180
SPi

G
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

 qParce 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 CJP « Comité Jeunes Psychiatres » 
ont pensé à vous.

 qVenez nous retrouver sur le «lounge des jeunes psychiatres», où 
l’AFFEP, l’AJG, 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, l’AJG et l’AJPJA, sans oublier les blagues 
de Renaud, de Benjamin et de Louis, ainsi que les chocobons et autres 
douceurs d'Aude. Tout un programme...

 qVenez soutenir les internes fi nalistes de 180 Secondes pour Innover 
(180 SPI) le vendredi 30 novembre de 16h45 à 18h30 (Auditorium 800). Vous 
pourrez participer au vote du public. La fi nale de 180 SPI est organisée 
avec le soutien institutionnel de Lundbeck.

 qVous serez par ailleurs invités à participer vendredi 30 novembre aux 
symposia « On s’était dit RDV dans 10 ans : les récentes évolutions en 
psychiatrie, du CFP à l’international » organisé par le Comité Jeunes 
Psychiatres de 9h15 à 10h45 (Auditorium 800) et « La psychiatrie de demain 
s’écrit-elle dans les livres des apprenants d’aujourd’hui ? »  organisé par 
l’AFFEP de 15h00 à 16h30 (salle 150).

 qVous pouvez dès maintenant devenir followers du compte twitter 
@JeunesPsysCFP pour être informés en temps réel, en plus du programme et des 
annonces offi cielles, de tout ce qui vous sera proposé pendant ces quatre jours.

 qAu-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.

 qEnfi n, le CFP 2018 sera l’occasion de faire un point sur la 4ème école d’été 
en psychopharmacologie du CFP qui a eu lieu à Paris du 20 au 23 juin 2018 
et la 1ère formation au leadership et management médical qui a eu lieu à 
Paris du 25 au 27 octobre 2018, organisées par le Comité Jeunes Psychiatres. 
Retenez votre date ; la 5ème école d’été en psychopharmacologie aura lieu 
à Paris du 26 au 29 juin 2019.

 qLe lounge jeunes psychiatres est animé par l’AFFEP, AJG et l’AJPJA.Nos 
jeunes nantais vous ont concocté 2 soirées spéciales : le jeudi 29 novembre : 
soirée péniche au Café Levrette, open boissons & saucisson, à partir de 
20h00, effectif limité, sur bracelet à retirer au lounge Jeunes Psychiatres et 
le vendredi 30 novembre : Barathon surprise pour explorer quelques fameux 
bars nantais ouvert à tous, point de départ à 20h00 au Délirium Café, 19 
allée Baco, 44000 Nantes, autour d’un verre : le parcours est à découvrir sur 
le lounge jeunes psychiatres.

Bienvenue au CFP 2018 et fêtons ensemble la 10ème édition du CFP

 > Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP
Olivier ANDLAUER - Londres / Marion AZOULAY - Paris / Louis BINDLER 
- Nantes / Renaud DAVID - Nice / Frédéric HAESEBAERT- Lyon / 
Benjamin LAVIGNE - Lausanne / Alexis LEPETIT - Villeurbanne / 
Aude van EFFENTERRE - Paris

Venez découvrir 
les nouveautés 
de cette année !
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Programme 
synoptique

Mercredi 28 novembre 2018

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

8h00-10h00 Grande Halle - Accueil - Ouverture 
de l’exposition Forum des 

Associations
1ère Journée de l’ACCompagnement 
médico-social (JACC)

Forum des Associations
Forum des 
Associations

8h00-
10h00 Forum des 

Associations

1ère Journée Sciences Infirmière 
et Recherche Paramédicale 
(JSIRP)

Forum des 
Associations

Forum des 
Associations

Forum des 
Associations

Ateliers DPC payants
9h00-10h00

Journée de l’AFPBN
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

10h45 - 12h15
FA02 - AFPBN – Belgian College of 
Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry - Fabrice 
BERNA - Strasbourg et Martin 
DESSEILLES - Namur 
>Schizophrénie : nouvelles 
approches diagnostiques

12h15 - 13h00 - Déjeuner libre

 
9h00-
10h00

10h00-
11h30

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

9h45 - 12h30
JCCA1 - Allocutions d’ouverture 
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente 
de la CNSA, Ancienne Ministre et 
Présentation de la journée - Denis 
LEGUAY - Angers
JACC1A >Concepts et valeurs de 
l’accompagnement - Bernard PACHOUD, 
Université René Descartes - Paris et 
Claire LEROY- HATALA, Clubhouse - Paris
JACC1B > Histoire et réalités institution-
nelles du champ médico- social en santé 
mentale en France - Sandrine BROUTIN, 
Œuvre Falret - Paris
JACC1C > Articulation et synergie des 
soins et de l’accompagnement : les don-
nées probantes - Christine PASSERIEUX 
- Centre de preuves - Versailles
JACC1D >Mise en œuvre de pratiques 
innovantes de réhabilitation en Ile de 
France - Isabelle AMADO, C3RP - Paris

12h30 - 14h00 - Déjeuner libre

FFA05 - SFRMS - Isabelle 
POIROT - Lille  
>Humanité, cognition et res-
piration : ce que le sommeil 
peut nous apprendre ! 

FA06 - AESP - Ali AMAD 
- Lille 
>Préciser la sémio-
logie des conduites 
suicidaires grâce à 
l’observation des sous-
groupes à haut risque

10h00-
11h30

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

9h45 - 10h00 - Bienvenue 
- Céline BLANQUET - 
Fédération Française des 
Psychomotriciens - Paris 
JSIRP1 • De la théorie à la 
pratique
Co-présidents : Éric RENÉ - La 
Réunion et Céline BLANQUET 
- Paris
10h00 - 10h30 -JSIRP1A - Philippe 
SVANDRA - Paris >La recherche 
en soins : les enjeux d’une 
reconnaissance professionnelle 
10h30 - 11h00 - Monique 
OSTERMEYER - Paris >La 
thérapie par l’art. L’impact 
thérapeutique décrit par les 
participants 
11h00 - 11h30 - Béatrice 
NICOLAS - Blain>Soins sans 
consentement et adhésion aux 
soins

FA08 • WAIMH 
- Michel 
DUGNAT 
- Marseille 
> Varia

ECFP2018 : 
DPC7 
FA09 - ANHPP - 
PharmacoPsy 
Alsace, SF2P -  
Hervé JAVELOT 
- Brumath
>Iatrogénie & 
Psychiatrie

10h00-13h00
EAFPBN/
CFP2018 : 
FMC1 - 250 ! 
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 
rédaction-
nelle

10h00-13h00 
EAFPBN/
CFP2018 : 
DPC2 - 250 !
Section NExT
Co-animé par 
Jean-Arthur 
MICOULAUD-
FRANCHI 
- Bordeaux et 
Jean-Marie 
BATAIL - 
Rennes
>Neurofeed-
back en 
psychiatrie : 
comprendre 
les enjeux 
clinique et 
pratique

10h00-13h00
EAFPBN/
CFP2018   
DPC3 - 250 !
Section STEP 
Co-animé par 
Emmanuel 
POULET 
- Lyon, 
Maxime 
BUBROVSZKY 
- Lille et 
Samuel 
BULTEAU - 
Nantes
>Savoir 
prescrire et 
présenter 
les ECT aux 
patients

11h30-
13h00

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

FA12 - SFPEADA - Nicole 
CATHELINE - Poitiers
>Le sommeil à l’adoles-
cence. Rythmes et rites 
familiaux

ECFP2018 : DPC3 
FA13 - Fondation 
Santé des Etudiants 
de France - Nathalie 
GODART - Paris
 >La place des études 
dans les soins psychia-
triques à l’adoles-
cence : de la détection 
précoce aux soins 
post-aigus

11h30-
13h00

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… 

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

12h00 - 12h30 - Débat

12h30 - 13h30 - Déjeuner libre

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 - Grande Halle - Visite de l'espace posters et de l'exposition - Déjeuner-libre

13h00-
14h00 Pause - Grande Halle - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner-libre

13h15 - 15h30
AG de la FFAB14h00-

15h30

ECFP2018 : DPC7
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

14h00 - 15h30 
JCCA2
JACC2A >Du « TAPS Project » au « virage 
ambulatoire » : les leçons de la désins-
titutionalisation - 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 réta-
blissement ? Les expériences comparées 
de Lausanne et de Versailles - Charles 
BONSACK - Lausanne, Suisse et Nadine 
BAZIN - Versailles

ECFP2018 : DPC7 - DPC3 
FA17 - Société Marcé 
Francophone - Dominique 
DALLAY - Bordeaux 
>Psychotropes et grossesse : 
quel devenir pour nos 
enfants ? 

ADESM - Pascal 
MARIOTTI - Bron
>Comment on fabrique 
un projet territorial 
de santé mentale ? 
Psychiatres, Directeurs 
et Cadres confrontés à 
leur territoire

 
14h00-
15h30

FA18 - L’Evolution 
Psychiatrique 
- Eric MARCEL 
- Plaisir
>L’Evolution 
Psychiatrique 
et les sciences 
criminelles 

13h30 - 15h15 
JSIRP2 - Table ronde - Autisme 
et déficience intelectuelle
Modérateur : Charline 
GROSSARD - Paris
JSIRP2A • Jean LEFÈVRE-UTILE 
- Paris >Outils de sécurisation 
alternatifs à la contention dans 
la prise en charge des troubles 
graves du comportement
JSIRP2B • Julie ALATI - Paris 
>Techniques de gestion des 
comportements agressifs en 
contexte de crise aiguë
JSIRP2C • Justine POUZENC 
- Paris >Sécurisation et accom-
pagnement de la personne en 
ergothérapie

FA19 • SF3PA 
- Jean-Pierre 
CLÉMENT 
- Limoges 
>Trouble 
dépressif résis-
tant : existe-t-il 
des spécificités 
cliniques et 
thérapeutiques 
chez la per-
sonne âgée ? 

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

FA21 - SFPO 
- Céline TOLLEC - 
Saint Herblain
>Actualité et 
fin de vie. La 
demande de 
hâter la morte 
en oncologie : 
contexte légal, 
clinique, psy-
chopathologie, 
enjeux éthiques

14h00-17h00
ECFP2018 : 
DPC6 - 250 ! 
Pierre 
LALONDE - 
Montréal, 
Québec
>Comment 
amener le 
malade à 
suivre son 
traitement 
en cas d’ano-
sognosie ?

14h00-17h00 
E AFPBN/
CFP2018 : 
DPC4 - 250 !
Section 
Sommeil
Co-animé 
par Carmen 
SCHRÖDER 
- Strasbourg 
et Isabelle 
POIROT - Lille
>Insomnie, 
troubles du 
sommeil en 
psychiatrie : 
quelle prise 
en charge ? 

14h00-17h00
EAFPBN/
CFP2018 : 
DPC5 - 250 !
Section TDAH 
Co-animé par 
Sébastien 
WEIBEL - 
Strasbourg 
et Marie 
GACHET - 
Montpellier
>Le TDAH de 
l’adulte

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

16h00-
17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN - Wissem 
EL HAGE - Tours et 
Dominique DRAPIER 
- Rennes
>La schizophrénie en 
2 temps

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 - Frédéric 
JOVER - Nice
>Phénoménologie du 
délire

16h00-
17h30

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

15h30 - 17h00 - JSIRP3 • 
Programmes Hospitaliers 
de Recherche Infirmière et 
Paramédicale (PHRIP)
JSIRP3A • Josselin GUYODO - 
Montpellier >Suivi ambulatoire 
infirmier dans le cadre de la 
prévention de la récidive suici-
daire : étude randomisée mixte 
(quantitative et qualitative)
JSIRP3B • Véronique ARPON - 
Montpellier et Audrey WALTER 
>La prévention des conduites 
suicidaires pour les borderlines 
par des thérapies

FA25 - AFERTP 
- Benjamin 
CALVET 
- Limoges
>Troubles de 
la personna-
lité : la fin du 
paradigme 
catégoriel ?

17h45-
18h15

Cérémonie d’ouverture - Frédéric 
ROUILLON - Secrétaire général 
du CFP / Jean-Jacques COIPLET - 
Directeur Général de l’ARS Pays de 
la Loire

18h15-
18h30 

Remise des Bourses et des Prix des 
meilleures publications du CFP 2018

18h30-
19h15

La Conférence 2018 - Marc 
LACHIÈZE-REY - Paris
> Le temps existe-t-il ? 

Mercredi 28 novembre 2018



 11   |
|

|
|

|
|

|

|
| |

|
|

|

|
|

|
|

|

|

|
|||

|

|

Programme 
synoptique

Mercredi 28 novembre 2018

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

8h00-10h00 Grande Halle - Accueil - Ouverture 
de l’exposition Forum des 

Associations
1ère Journée de l’ACCompagnement 
médico-social (JACC)

Forum des Associations
Forum des 
Associations

8h00-
10h00 Forum des 

Associations

1ère Journée Sciences Infirmière 
et Recherche Paramédicale 
(JSIRP)

Forum des 
Associations

Forum des 
Associations

Forum des 
Associations

Ateliers DPC payants
9h00-10h00

Journée de l’AFPBN
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

10h45 - 12h15
FA02 - AFPBN – Belgian College of 
Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry - Fabrice 
BERNA - Strasbourg et Martin 
DESSEILLES - Namur 
>Schizophrénie : nouvelles 
approches diagnostiques

12h15 - 13h00 - Déjeuner libre

 
9h00-
10h00

10h00-
11h30

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

9h45 - 12h30
JCCA1 - Allocutions d’ouverture 
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente 
de la CNSA, Ancienne Ministre et 
Présentation de la journée - Denis 
LEGUAY - Angers
JACC1A >Concepts et valeurs de 
l’accompagnement - Bernard PACHOUD, 
Université René Descartes - Paris et 
Claire LEROY- HATALA, Clubhouse - Paris
JACC1B > Histoire et réalités institution-
nelles du champ médico- social en santé 
mentale en France - Sandrine BROUTIN, 
Œuvre Falret - Paris
JACC1C > Articulation et synergie des 
soins et de l’accompagnement : les don-
nées probantes - Christine PASSERIEUX 
- Centre de preuves - Versailles
JACC1D >Mise en œuvre de pratiques 
innovantes de réhabilitation en Ile de 
France - Isabelle AMADO, C3RP - Paris

12h30 - 14h00 - Déjeuner libre

FFA05 - SFRMS - Isabelle 
POIROT - Lille  
>Humanité, cognition et res-
piration : ce que le sommeil 
peut nous apprendre ! 

FA06 - AESP - Ali AMAD 
- Lille 
>Préciser la sémio-
logie des conduites 
suicidaires grâce à 
l’observation des sous-
groupes à haut risque

10h00-
11h30

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

9h45 - 10h00 - Bienvenue 
- Céline BLANQUET - 
Fédération Française des 
Psychomotriciens - Paris 
JSIRP1 • De la théorie à la 
pratique
Co-présidents : Éric RENÉ - La 
Réunion et Céline BLANQUET 
- Paris
10h00 - 10h30 -JSIRP1A - Philippe 
SVANDRA - Paris >La recherche 
en soins : les enjeux d’une 
reconnaissance professionnelle 
10h30 - 11h00 - Monique 
OSTERMEYER - Paris >La 
thérapie par l’art. L’impact 
thérapeutique décrit par les 
participants 
11h00 - 11h30 - Béatrice 
NICOLAS - Blain>Soins sans 
consentement et adhésion aux 
soins

FA08 • WAIMH 
- Michel 
DUGNAT 
- Marseille 
> Varia

ECFP2018 : 
DPC7 
FA09 - ANHPP - 
PharmacoPsy 
Alsace, SF2P -  
Hervé JAVELOT 
- Brumath
>Iatrogénie & 
Psychiatrie

10h00-13h00
EAFPBN/
CFP2018 : 
FMC1 - 250 ! 
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 
rédaction-
nelle

10h00-13h00 
EAFPBN/
CFP2018 : 
DPC2 - 250 !
Section NExT
Co-animé par 
Jean-Arthur 
MICOULAUD-
FRANCHI 
- Bordeaux et 
Jean-Marie 
BATAIL - 
Rennes
>Neurofeed-
back en 
psychiatrie : 
comprendre 
les enjeux 
clinique et 
pratique

10h00-13h00
EAFPBN/
CFP2018   
DPC3 - 250 !
Section STEP 
Co-animé par 
Emmanuel 
POULET 
- Lyon, 
Maxime 
BUBROVSZKY 
- Lille et 
Samuel 
BULTEAU - 
Nantes
>Savoir 
prescrire et 
présenter 
les ECT aux 
patients

11h30-
13h00

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

FA12 - SFPEADA - Nicole 
CATHELINE - Poitiers
>Le sommeil à l’adoles-
cence. Rythmes et rites 
familiaux

ECFP2018 : DPC3 
FA13 - Fondation 
Santé des Etudiants 
de France - Nathalie 
GODART - Paris
 >La place des études 
dans les soins psychia-
triques à l’adoles-
cence : de la détection 
précoce aux soins 
post-aigus

11h30-
13h00

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… 

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

12h00 - 12h30 - Débat

12h30 - 13h30 - Déjeuner libre

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 - Grande Halle - Visite de l'espace posters et de l'exposition - Déjeuner-libre

13h00-
14h00 Pause - Grande Halle - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner-libre

13h15 - 15h30
AG de la FFAB14h00-

15h30

ECFP2018 : DPC7
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

14h00 - 15h30 
JCCA2
JACC2A >Du « TAPS Project » au « virage 
ambulatoire » : les leçons de la désins-
titutionalisation - 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 réta-
blissement ? Les expériences comparées 
de Lausanne et de Versailles - Charles 
BONSACK - Lausanne, Suisse et Nadine 
BAZIN - Versailles

ECFP2018 : DPC7 - DPC3 
FA17 - Société Marcé 
Francophone - Dominique 
DALLAY - Bordeaux 
>Psychotropes et grossesse : 
quel devenir pour nos 
enfants ? 

ADESM - Pascal 
MARIOTTI - Bron
>Comment on fabrique 
un projet territorial 
de santé mentale ? 
Psychiatres, Directeurs 
et Cadres confrontés à 
leur territoire

 
14h00-
15h30

FA18 - L’Evolution 
Psychiatrique 
- Eric MARCEL 
- Plaisir
>L’Evolution 
Psychiatrique 
et les sciences 
criminelles 

13h30 - 15h15 
JSIRP2 - Table ronde - Autisme 
et déficience intelectuelle
Modérateur : Charline 
GROSSARD - Paris
JSIRP2A • Jean LEFÈVRE-UTILE 
- Paris >Outils de sécurisation 
alternatifs à la contention dans 
la prise en charge des troubles 
graves du comportement
JSIRP2B • Julie ALATI - Paris 
>Techniques de gestion des 
comportements agressifs en 
contexte de crise aiguë
JSIRP2C • Justine POUZENC 
- Paris >Sécurisation et accom-
pagnement de la personne en 
ergothérapie

FA19 • SF3PA 
- Jean-Pierre 
CLÉMENT 
- Limoges 
>Trouble 
dépressif résis-
tant : existe-t-il 
des spécificités 
cliniques et 
thérapeutiques 
chez la per-
sonne âgée ? 

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

FA21 - SFPO 
- Céline TOLLEC - 
Saint Herblain
>Actualité et 
fin de vie. La 
demande de 
hâter la morte 
en oncologie : 
contexte légal, 
clinique, psy-
chopathologie, 
enjeux éthiques

14h00-17h00
ECFP2018 : 
DPC6 - 250 ! 
Pierre 
LALONDE - 
Montréal, 
Québec
>Comment 
amener le 
malade à 
suivre son 
traitement 
en cas d’ano-
sognosie ?

14h00-17h00 
E AFPBN/
CFP2018 : 
DPC4 - 250 !
Section 
Sommeil
Co-animé 
par Carmen 
SCHRÖDER 
- Strasbourg 
et Isabelle 
POIROT - Lille
>Insomnie, 
troubles du 
sommeil en 
psychiatrie : 
quelle prise 
en charge ? 

14h00-17h00
EAFPBN/
CFP2018 : 
DPC5 - 250 !
Section TDAH 
Co-animé par 
Sébastien 
WEIBEL - 
Strasbourg 
et Marie 
GACHET - 
Montpellier
>Le TDAH de 
l’adulte

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

16h00-
17h30

Symposium Satellite 
JANSSEN - Wissem 
EL HAGE - Tours et 
Dominique DRAPIER 
- Rennes
>La schizophrénie en 
2 temps

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 - Frédéric 
JOVER - Nice
>Phénoménologie du 
délire

16h00-
17h30

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

15h30 - 17h00 - JSIRP3 • 
Programmes Hospitaliers 
de Recherche Infirmière et 
Paramédicale (PHRIP)
JSIRP3A • Josselin GUYODO - 
Montpellier >Suivi ambulatoire 
infirmier dans le cadre de la 
prévention de la récidive suici-
daire : étude randomisée mixte 
(quantitative et qualitative)
JSIRP3B • Véronique ARPON - 
Montpellier et Audrey WALTER 
>La prévention des conduites 
suicidaires pour les borderlines 
par des thérapies

FA25 - AFERTP 
- Benjamin 
CALVET 
- Limoges
>Troubles de 
la personna-
lité : la fin du 
paradigme 
catégoriel ?

17h45-
18h15

Cérémonie d’ouverture - Frédéric 
ROUILLON - Secrétaire général 
du CFP / Jean-Jacques COIPLET - 
Directeur Général de l’ARS Pays de 
la Loire

18h15-
18h30 

Remise des Bourses et des Prix des 
meilleures publications du CFP 2018

18h30-
19h15

La Conférence 2018 - Marc 
LACHIÈZE-REY - Paris
> Le temps existe-t-il ? 

Mercredi 28 novembre 2018
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Horaires Auditorium 800 Auditorium 450 Salle 300 Espace R0 Horaires Espace R2 Salle 200 Salle 150 Salle GH Salle I Salle M

8h00-9h00

 ECFP2018 : DPC3 
R01 - Thierry BAUBET - Bobigny
>Prise en charge médico-psycholo-
gique des enfants rentrant de zone 
irako-syrienne 

R02 - Sabine 
MOUCHET-MAGES 
- Lyon
>Mise à jour des 
recommandations 
sur les auteurs de 
violences sexuelles

CFP2018 : DPC2 
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 : dia-
gnostics différentiels rares 
et comorbidités fréquentes

8h00 - 9h00

 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 personnalisa-
tion des soins en 
psychiatrie

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

9h00-9h15 Grande Halle - Pause - Visite de l’exposition 9h00-9h15 Grande Halle - Pause - Visite de l’exposition 9h00 - 11h00
Atelier Papageno
Co-animé par Nathalie 
PAUWELS - Lille et 
Pierre GRANDGENEVE 
- Lille

>Effets Werther et 
Papageno
>Comment parler du 
suicide aux médias ?
>25 places - inscription 
sur le stand F2RSM Psy 
n° 40

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 psy-
chiques à travers les générations.

 ECFP2018 : DPC2
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 - Djéa SARAVANE 
- Etampes
>La douleur en psychia-
trie : une problématique 
transnosographique

9h15 - 10h45

 ECFP2018 : DPC2
S05 - Marie GRALL-
BRONNEC - Nantes
>Entre approche 
sociétale et approche 
centrée sur la 
personne : quels 
enjeux pour les joueurs 
pathologiques ?

ECFP2018 : DPC5
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 dissocia-
tifs post-trauma-
tiques : le temps 
suspendu

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

11h00-12h00 C1 - Thomas SCHLESSER - Nice
>Le temps subjectif et la mémoire 

11h00 - 12h00

12h00-12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de 
l’exposition

12h00 - 13h30
Grande Halle - Posters-tour - Jury - Présentations orales

12h00 - 12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de 
l'espace posters et de l'exposition 

12h00 - 13h30 - Grande Halle - Posters-tour - 
Jury - Présentations orales 12h00 - 13h45

Marine 
LARDINOIS 
- Versailles
Assemblée 
Générale de 
l’AJPJA

12h30-13h30

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 psychia-
trie 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

12h30 - 13h30

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

D06 - David SZEKELY 
- Monaco
>Dépression résis-
tante et neurosti-
mulation : 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 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition 13h30-13h45 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition

13h45-14h45
C2 - Arnaud d’ARGEMBEAU - Liège 
> Le voyage mental dans le temps : 
mémoire et projection dans le futur

13h45 - 14h45

14h45-15h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 14h45 - 15h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition 15h00 - 17h00
 Atelier - Escape Game 
proposé et animé par 
la section STEP de 
l’AFPBN avec le soutien 
institutionnel de 
Magstim et Micromed
> La cage de Faraday 

>Gratuit sur inscription 
sur le stand Micromed 
n°35 Nombre de places 
limité à 25 

15h00-16h30

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

 ECFP2018 : DPC2
S09 - Jean Pierre 
COUTERON - 
Boulogne-Billancourt
>Addiction et numé-
rique, l’expert, le clini-
cien et le technicien

 ECFP2018 : DPC3
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 
aiguês et chroniques du 
Trouble de Stress Post-
Traumatique (TSPT)

15h00 - 16h30

 ECFP2018 : DPC7
S12 - Marie TOURNIER 
- Bordeaux
>Mieux définir afin 
de mieux prévenir et 
traiter les troubles 
de l'usage de benzo-
diazépines dans les 
populations 

ECFP2018 : DPC5
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 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 Grande Halle - Pause - Visite de l’exposition

16h40-18h10

16h40 - 18h10 
Symposium Satellite 
Lundbeck 
Co-présidents : 
Frédéric ROUILLON - 
Paris et Alain GÉRARD 
- Paris  
>Doit-on remettre 
en question la prise 
en charge de la 
dépression ?

16h40 - 17h25 
Symposium Satellite EISAI
Modérateur : Dominique DRAPIER - 
Rennes 
>Les enjeux de la prise en charge de la 
schizophrénie : vulnérabilités du sujet 
jeune et de la personne âgée

16h40 - 18h10

16h40 - 18h10
Cédric LEMOGNE 
- Paris 
>Réseau de 
Psychiatrie de 
Liaison 

16h40 - 18h10
Pierre Alexis 
GEOFFROY - Paris 
et Ali AMAD 
- Lille
>Assemblée 
Générale de 
l'AESP

18h30-20h00
Grande Halle - Le Congrès Français de Psychiatrie fête sa 10ème édition à Nantes. Tous les participants sont conviés à un Wine and 
Cheese. Animation par Los Trod’Chef et défilé du Dé Joyeux 
Avec le soutien de Nantes Métropole et de la Région Pays de la Loire

À partir de 20h Les jeunes psychiatres nantais organisent une soirée péniche au Café Levrette, Parc des Chantiers, Nautilus, Nantes (à 2 minutes à pied 
du parking des machines) open boissons & saucissons, nombre de places limité, sur bracelet à retirer au lounge Jeunes Psychiatres

Programme 
synoptique

Jeudi 29 novembre 2018
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Jeudi 29 novembre 2018

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

8h00-9h00

 ECFP2018 : DPC3 
R01 - Thierry BAUBET - Bobigny
>Prise en charge médico-psycholo-
gique des enfants rentrant de zone 
irako-syrienne 

R02 - Sabine 
MOUCHET-MAGES 
- Lyon
>Mise à jour des 
recommandations 
sur les auteurs de 
violences sexuelles

CFP2018 : DPC2 
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 : dia-
gnostics différentiels rares 
et comorbidités fréquentes

8h00 - 9h00

 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 personnalisa-
tion des soins en 
psychiatrie

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

9h00-9h15 Grande Halle - Pause - Visite de l’exposition 9h00-9h15 Grande Halle - Pause - Visite de l’exposition 9h00 - 11h00
Atelier Papageno
Co-animé par Nathalie 
PAUWELS - Lille et 
Pierre GRANDGENEVE 
- Lille

>Effets Werther et 
Papageno
>Comment parler du 
suicide aux médias ?
>25 places - inscription 
sur le stand F2RSM Psy 
n° 40

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 psy-
chiques à travers les générations.

 ECFP2018 : DPC2
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 - Djéa SARAVANE 
- Etampes
>La douleur en psychia-
trie : une problématique 
transnosographique

9h15 - 10h45

 ECFP2018 : DPC2
S05 - Marie GRALL-
BRONNEC - Nantes
>Entre approche 
sociétale et approche 
centrée sur la 
personne : quels 
enjeux pour les joueurs 
pathologiques ?

ECFP2018 : DPC5
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 dissocia-
tifs post-trauma-
tiques : le temps 
suspendu

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

11h00-12h00 C1 - Thomas SCHLESSER - Nice
>Le temps subjectif et la mémoire 

11h00 - 12h00

12h00-12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de 
l’exposition

12h00 - 13h30
Grande Halle - Posters-tour - Jury - Présentations orales

12h00 - 12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de 
l'espace posters et de l'exposition 

12h00 - 13h30 - Grande Halle - Posters-tour - 
Jury - Présentations orales 12h00 - 13h45

Marine 
LARDINOIS 
- Versailles
Assemblée 
Générale de 
l’AJPJA

12h30-13h30

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 psychia-
trie 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

12h30 - 13h30

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

D06 - David SZEKELY 
- Monaco
>Dépression résis-
tante et neurosti-
mulation : 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 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition 13h30-13h45 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition

13h45-14h45
C2 - Arnaud d’ARGEMBEAU - Liège 
> Le voyage mental dans le temps : 
mémoire et projection dans le futur

13h45 - 14h45

14h45-15h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 14h45 - 15h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace poster et de l’exposition 15h00 - 17h00
 Atelier - Escape Game 
proposé et animé par 
la section STEP de 
l’AFPBN avec le soutien 
institutionnel de 
Magstim et Micromed
> La cage de Faraday 

>Gratuit sur inscription 
sur le stand Micromed 
n°35 Nombre de places 
limité à 25 

15h00-16h30

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

 ECFP2018 : DPC2
S09 - Jean Pierre 
COUTERON - 
Boulogne-Billancourt
>Addiction et numé-
rique, l’expert, le clini-
cien et le technicien

 ECFP2018 : DPC3
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 
aiguês et chroniques du 
Trouble de Stress Post-
Traumatique (TSPT)

15h00 - 16h30

 ECFP2018 : DPC7
S12 - Marie TOURNIER 
- Bordeaux
>Mieux définir afin 
de mieux prévenir et 
traiter les troubles 
de l'usage de benzo-
diazépines dans les 
populations 

ECFP2018 : DPC5
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 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 Grande Halle - Pause - Visite de l’exposition

16h40-18h10

16h40 - 18h10 
Symposium Satellite 
Lundbeck 
Co-présidents : 
Frédéric ROUILLON - 
Paris et Alain GÉRARD 
- Paris  
>Doit-on remettre 
en question la prise 
en charge de la 
dépression ?

16h40 - 17h25 
Symposium Satellite EISAI
Modérateur : Dominique DRAPIER - 
Rennes 
>Les enjeux de la prise en charge de la 
schizophrénie : vulnérabilités du sujet 
jeune et de la personne âgée

16h40 - 18h10

16h40 - 18h10
Cédric LEMOGNE 
- Paris 
>Réseau de 
Psychiatrie de 
Liaison 

16h40 - 18h10
Pierre Alexis 
GEOFFROY - Paris 
et Ali AMAD 
- Lille
>Assemblée 
Générale de 
l'AESP

18h30-20h00
Grande Halle - Le Congrès Français de Psychiatrie fête sa 10ème édition à Nantes. Tous les participants sont conviés à un Wine and 
Cheese. Animation par Los Trod’Chef et défilé du Dé Joyeux 
Avec le soutien de Nantes Métropole et de la Région Pays de la Loire

À partir de 20h Les jeunes psychiatres nantais organisent une soirée péniche au Café Levrette, Parc des Chantiers, Nautilus, Nantes (à 2 minutes à pied 
du parking des machines) open boissons & saucissons, nombre de places limité, sur bracelet à retirer au lounge Jeunes Psychiatres

Programme 
synoptique

Jeudi 29 novembre 2018



14 Congrès Français de Psychiatrie • 10ème édition • Nantes 2018

Vendredi 30 novembre 2018

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

8h00 - 9h00
R08 - Sébastien WEIBEL - Strasbourg
>La prise en charge du TDAH de 
l'adulte vue de Suisse et de France

8h00 - 9h30
ECFP2018 : DPC1
JPPA01 - Elizabeth KRUCZEK - 
Strasbourg
>L’âge en psychiatrie du sujet âgé

 ECFP2018 : DPC3
R09 - Olivier BONNOT 
- Nantes
>Action innovante de for-
mation en psychopharma-
cologie pour la psychiatrie 
de l’enfant et l’adolescent 

R10 - Nidal NABHAN ABOU 
- Laval
>Psychiatres en garde à 
vue

8h00 - 9h00

R11 - Ali AMAD - Lille
>Boîte à outil 
translationnelle du 
psychiatre face aux 
situations de résis-
tances et complexes

Séquence cinéma 
- Adrien GRAS - 
Strasbourg et Alain 
BOUVAREL - Lorquin
>L'image de la psychia-
trie à travers le temps 

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

9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition 9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition 9h00 - 11h00
Atelier Papageno
Co-animé par Nathalie 
PAUWELS - Lille et Pierre 
GRANDGENEVE - Lille
>Effets Werther et 
Papageno
>Comment parler du 
suicide aux médias ?
>Gratuit sur inscription sur 
le stand F2RSM Psy n°40 
Nombre de places limité 
à 25 

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
ECFP2018 : DPC1
JPPA02 - Pierre VANDEL - Besançon
>Dépression du sujet âgé : optimiser 
l'évaluation pour éviter les 
résistances thérapeutiques

 ECFP2018 : DPC2
S17 - Georges BROUSSE 
- Clermont-Ferrand
>Juste un instant d’empa-
thie : 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

9h15 - 
10h45

S19 - Mario 
SPERANZA - Le 
Chesnay
>Les thérapies 
basées sur la menta-
lisation (TBM) : fon-
dements théoriques 
et déclinaisons 
cliniques 

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

S21 - Jean-Arthur 
MICOULAUD-
FRANCHI - Bordeaux
>Maîtriser les conflits 
entre temporalité 
interne et tempora-
lité sociétale pour 
stabiliser les troubles 
psychiatriques

ECFP2018 : DPC5
PPC3 - Yves 
SARFATI - Paris
>L’Electro-
Convulsivo-
Thérapie (ECT) 
en pratique, en 
clinique

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

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

11h00 - 
12h00

12h00 - 12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Jury Prix Poster Psychiatrie de la Personne Âgée 12h00 - 
12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Jury Prix Poster Psychiatrie de la Personne Âgée

12h30 - 13h30

 ECFP2018 : DPC2 - DPC7
D09 - Isabelle THAUVIN 
- Issy-les-Moulineaux
>Y a-t-il encore une place pour les ben-
zodiazépines en psychiatrie ?

12h15 - 13h45
ECFP2018 : DPC1
JPPA03 - Cécile HANON - Issy-les-Mou-
lineaux
>Conduites à risque chez la personne 
âgée : quelles spécificités à l'âge 
avancé ?

 ECFP2018 : DPC2
D10 • Michel REYNAUD 
- Villejuif
>Le cadre juridique du 
baclofène : les traitements 
de l’alcoolodépendance 
entre enjeux scientifiques 
et sociétaux.

D11 • Sophie RAYMOND 
- Villejuif
>Perversion, perversité 
ou psychopathie : débat 
franco-américain

12h30 - 
13h30

D12 - Brigitte 
RIMLINGER 
- Montpellier
>Psychiatrie en 
Afrique de l'Ouest : 
et si on changeait 
de logiciel ?

D13 - Jean-Christophe 
SEZNEC - Paris
>Quel traitement 
complémentaire dans 
la prise en charge de 
la dépression : activité 
physique versus 
complément alimen-
taire et traitement 
anti-inflammatoire ?

Avec le soutien insti-
tutionnel de MENSIA 
Technologies
- Diane PURPER-
OUAKIL - Montpellier
>Vers une approche 
thérapeutique per-
sonnalisée du TDAH

D14 - André 
GUIGOT - Paris
>Objets connec-
tés : comptez-y : 
tendance de 
fond ou effet de 
mode

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

13h30- 13h45  Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition 13h30- 
13h45  Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition

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

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

15h00 - 16h30

 ECFP2018 : DPC3 - DPC7 
S22 - Richard DELORME - Paris
>Traitements innovants dans le 
trouble du spectre autistique

15h00 - 16h30
ECFP2018 : DPC1
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 ?

 ECFP2018 : DPC2
S23 • Frédéric LIMOSIN 
- Issy-les-Moulineaux
>Trouble de l’usage 
d’alcool et cogni-
tion : nouvelles cibles 
thérapeutiques 

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

15h00 - 
16h30

S25 - Renaud DAVID 
- Nice
>Psychologie 
sociale, de l'insecte 
social à l'homme : 
quelles évolutions 
sociétales au fil des 
bouleversements de 
l'environnement et 
de l'histoire ?

ECFP2018 : DPC5
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’aujourd’hui ?

S27 - Sylvain 
LAMBERT 
- Nantes
>Santé connec-
tée dans les 
troubles des 
conduites ali-
mentaires (TCA) : 
quels enjeux ?

15h00 - 17h00
Atelier - Escape Game 
proposé et animé par la 
section STEP de l’AFPBN 
avec le soutien institu-
tionnel de Magstim et 
Micromed
>La vieille thérapeutique 
du futur 

>Gratuit sur inscription sur 
le stand Micromed n°35 
Nombre de places limité 
à 25 

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

16h40 - 18h30
180 Secondes Pour Innover : la finale 
du CFP2018 avec le soutien institu-
tionnel de Lundbeck

18h30 - 19h00 Prix meilleure Start Up organisé par 
FHPPsy

19h00 - 20h00

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

À partir de 20h00
Barathon surprise pour explorer quelques fameux bars nantais. Ouvert à tous, point de départ à 20h au 
Délirium Café, 19 allée Baco, 44000 Nantes, autour d’un verre. Parcours à découvrir sur le lounge Jeunes 
Psychiatres

Programme 
synoptique Vendredi 30 novembre 2018
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Vendredi 30 novembre 2018

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

8h00 - 9h00
R08 - Sébastien WEIBEL - Strasbourg
>La prise en charge du TDAH de 
l'adulte vue de Suisse et de France

8h00 - 9h30
ECFP2018 : DPC1
JPPA01 - Elizabeth KRUCZEK - 
Strasbourg
>L’âge en psychiatrie du sujet âgé

 ECFP2018 : DPC3
R09 - Olivier BONNOT 
- Nantes
>Action innovante de for-
mation en psychopharma-
cologie pour la psychiatrie 
de l’enfant et l’adolescent 

R10 - Nidal NABHAN ABOU 
- Laval
>Psychiatres en garde à 
vue

8h00 - 9h00

R11 - Ali AMAD - Lille
>Boîte à outil 
translationnelle du 
psychiatre face aux 
situations de résis-
tances et complexes

Séquence cinéma 
- Adrien GRAS - 
Strasbourg et Alain 
BOUVAREL - Lorquin
>L'image de la psychia-
trie à travers le temps 

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

9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition 9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition 9h00 - 11h00
Atelier Papageno
Co-animé par Nathalie 
PAUWELS - Lille et Pierre 
GRANDGENEVE - Lille
>Effets Werther et 
Papageno
>Comment parler du 
suicide aux médias ?
>Gratuit sur inscription sur 
le stand F2RSM Psy n°40 
Nombre de places limité 
à 25 

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
ECFP2018 : DPC1
JPPA02 - Pierre VANDEL - Besançon
>Dépression du sujet âgé : optimiser 
l'évaluation pour éviter les 
résistances thérapeutiques

 ECFP2018 : DPC2
S17 - Georges BROUSSE 
- Clermont-Ferrand
>Juste un instant d’empa-
thie : 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

9h15 - 
10h45

S19 - Mario 
SPERANZA - Le 
Chesnay
>Les thérapies 
basées sur la menta-
lisation (TBM) : fon-
dements théoriques 
et déclinaisons 
cliniques 

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

S21 - Jean-Arthur 
MICOULAUD-
FRANCHI - Bordeaux
>Maîtriser les conflits 
entre temporalité 
interne et tempora-
lité sociétale pour 
stabiliser les troubles 
psychiatriques

ECFP2018 : DPC5
PPC3 - Yves 
SARFATI - Paris
>L’Electro-
Convulsivo-
Thérapie (ECT) 
en pratique, en 
clinique

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

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

11h00 - 
12h00

12h00 - 12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Jury Prix Poster Psychiatrie de la Personne Âgée 12h00 - 
12h30 Grande Halle - Pause-déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Jury Prix Poster Psychiatrie de la Personne Âgée

12h30 - 13h30

 ECFP2018 : DPC2 - DPC7
D09 - Isabelle THAUVIN 
- Issy-les-Moulineaux
>Y a-t-il encore une place pour les ben-
zodiazépines en psychiatrie ?

12h15 - 13h45
ECFP2018 : DPC1
JPPA03 - Cécile HANON - Issy-les-Mou-
lineaux
>Conduites à risque chez la personne 
âgée : quelles spécificités à l'âge 
avancé ?

 ECFP2018 : DPC2
D10 • Michel REYNAUD 
- Villejuif
>Le cadre juridique du 
baclofène : les traitements 
de l’alcoolodépendance 
entre enjeux scientifiques 
et sociétaux.

D11 • Sophie RAYMOND 
- Villejuif
>Perversion, perversité 
ou psychopathie : débat 
franco-américain

12h30 - 
13h30

D12 - Brigitte 
RIMLINGER 
- Montpellier
>Psychiatrie en 
Afrique de l'Ouest : 
et si on changeait 
de logiciel ?

D13 - Jean-Christophe 
SEZNEC - Paris
>Quel traitement 
complémentaire dans 
la prise en charge de 
la dépression : activité 
physique versus 
complément alimen-
taire et traitement 
anti-inflammatoire ?

Avec le soutien insti-
tutionnel de MENSIA 
Technologies
- Diane PURPER-
OUAKIL - Montpellier
>Vers une approche 
thérapeutique per-
sonnalisée du TDAH

D14 - André 
GUIGOT - Paris
>Objets connec-
tés : comptez-y : 
tendance de 
fond ou effet de 
mode

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

13h30- 13h45  Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition 13h30- 
13h45  Grande Halle - Courte pause - Visite de l’exposition

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

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

15h00 - 16h30

 ECFP2018 : DPC3 - DPC7 
S22 - Richard DELORME - Paris
>Traitements innovants dans le 
trouble du spectre autistique

15h00 - 16h30
ECFP2018 : DPC1
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 ?

 ECFP2018 : DPC2
S23 • Frédéric LIMOSIN 
- Issy-les-Moulineaux
>Trouble de l’usage 
d’alcool et cogni-
tion : nouvelles cibles 
thérapeutiques 

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

15h00 - 
16h30

S25 - Renaud DAVID 
- Nice
>Psychologie 
sociale, de l'insecte 
social à l'homme : 
quelles évolutions 
sociétales au fil des 
bouleversements de 
l'environnement et 
de l'histoire ?

ECFP2018 : DPC5
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’aujourd’hui ?

S27 - Sylvain 
LAMBERT 
- Nantes
>Santé connec-
tée dans les 
troubles des 
conduites ali-
mentaires (TCA) : 
quels enjeux ?

15h00 - 17h00
Atelier - Escape Game 
proposé et animé par la 
section STEP de l’AFPBN 
avec le soutien institu-
tionnel de Magstim et 
Micromed
>La vieille thérapeutique 
du futur 

>Gratuit sur inscription sur 
le stand Micromed n°35 
Nombre de places limité 
à 25 

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

16h40 - 18h30
180 Secondes Pour Innover : la finale 
du CFP2018 avec le soutien institu-
tionnel de Lundbeck

18h30 - 19h00 Prix meilleure Start Up organisé par 
FHPPsy

19h00 - 20h00

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

À partir de 20h00
Barathon surprise pour explorer quelques fameux bars nantais. Ouvert à tous, point de départ à 20h au 
Délirium Café, 19 allée Baco, 44000 Nantes, autour d’un verre. Parcours à découvrir sur le lounge Jeunes 
Psychiatres

Programme 
synoptique Vendredi 30 novembre 2018
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Samedi 1er décembre 2018

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

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
ECFP2018 : DPC1
JPPA05 - Renaud DAVID - 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 impli-
cations thérapeutiques ?

R14 - Alain DERVAUX 
- Amiens 
>La dépression dans la vie 
et l’oeuvre de Goya

8h00 - 9h00

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

R16 - Margot MORGIÈVE 
- Créteil
>Connexions en psychia-
trie aujourd’hui, demain 
et après 

9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters 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 
ECFP2018 : DPC1
JPPA06 - Jean-Pierre SCHUSTER - Pril-
ly-Lausanne, Suisse
>Sommeil, vieillissement et 
démences

CFP2018 : DPC2 
 ES29 - Nicolas BALLON - 

Tours 
>Addiction à l’alimentation

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

9h15 - 10h45

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 thé-
rapeutiques dans la prise 
en charge du trouble 
bipolaire ?

S34 - Emmanuel POULET 
- Bron 
>Traiter demain les patho-
logies psychiatriques 
avec un courant de faible 
intensité (tDCS) : com-
mencez aujourd'hui ! 

10h45 - 11h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 10h45 - 11h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

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

11h00 - 12h00

12h00- 13h00 Cérémonie de clôture 
Concert

13h00 - 14h30 
ECFP2018 : DPC1 
JPPA07 - Michel BENOIT - Nice 
> Personnalité, santé mentale et 
santé cognitive

12h00- 13h00

13h00 - 14h00 Grande Halle - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 13h00 - 14h00 Grande Halle - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

14h00 - 15h30

CLO2 - Modérateurs : Alain BOUVAREL - 
Lorquin et Adrien GRAS - Strasbourg
>Présentation du Film “Sur un fil” Clé 
d’Or au festival du film psy de Lorquin 
et débat
>Ouvert au Grand Public

14h45 - 16h15 
ECFP2018 : DPC1
JPPA08 - Franz HOZER - Issy-les-Mou-
lineaux
>Symptômes psycho-comportemen-
taux et troubles cognitifs majeurs

FA26 - AFSCC - Jean-
Christophe SEZNEC - Paris
>Quelle place pour la 
psychothérapie dans la 
télé-consultation ? 

14h00 - 15h30

FA27 - IFTIP - Yann 
L’HÉGARET - Paris
>La TIP et ses indications : 
une histoire de liens

FA28 - FFP - Bernard 
ODIER - Paris
>Apports contempo-
rains de la psychiatrie 
aux adultes avec TSA 
- Travaux psychiatriques 
contemporains… 

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 ! 

14h00 - 17h00
ECFP2018 : DPC4 - DPC7 
- 250 ! 
Co-animé par Marie 
GRALL-BRONNEC 
- Nantes, Caroline 
VIGNEAU-VICTORRI - 
Nantes et Hervé JAVELOT 
- Brumath
>Atelier CLO - 
Psychotropes en action
>Anxiolytiques et 
hypnotiques
>Antidépresseurs
>Médicaments opiacés

Programme 
synoptique Samedi 1er décembre 2018
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Samedi 1er décembre 2018

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

8h00 - 9h00

8h00 - 9h30
ECFP2018 : DPC1
JPPA05 - Renaud DAVID - 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 impli-
cations thérapeutiques ?

R14 - Alain DERVAUX 
- Amiens 
>La dépression dans la vie 
et l’oeuvre de Goya

8h00 - 9h00

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

R16 - Margot MORGIÈVE 
- Créteil
>Connexions en psychia-
trie aujourd’hui, demain 
et après 

9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 9h00 - 9h15 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters 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 
ECFP2018 : DPC1
JPPA06 - Jean-Pierre SCHUSTER - Pril-
ly-Lausanne, Suisse
>Sommeil, vieillissement et 
démences

CFP2018 : DPC2 
 ES29 - Nicolas BALLON - 

Tours 
>Addiction à l’alimentation

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

9h15 - 10h45

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 thé-
rapeutiques dans la prise 
en charge du trouble 
bipolaire ?

S34 - Emmanuel POULET 
- Bron 
>Traiter demain les patho-
logies psychiatriques 
avec un courant de faible 
intensité (tDCS) : com-
mencez aujourd'hui ! 

10h45 - 11h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 10h45 - 11h00 Grande Halle - Courte pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

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

11h00 - 12h00

12h00- 13h00 Cérémonie de clôture 
Concert

13h00 - 14h30 
ECFP2018 : DPC1 
JPPA07 - Michel BENOIT - Nice 
> Personnalité, santé mentale et 
santé cognitive

12h00- 13h00

13h00 - 14h00 Grande Halle - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 13h00 - 14h00 Grande Halle - Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

14h00 - 15h30

CLO2 - Modérateurs : Alain BOUVAREL - 
Lorquin et Adrien GRAS - Strasbourg
>Présentation du Film “Sur un fil” Clé 
d’Or au festival du film psy de Lorquin 
et débat
>Ouvert au Grand Public

14h45 - 16h15 
ECFP2018 : DPC1
JPPA08 - Franz HOZER - Issy-les-Mou-
lineaux
>Symptômes psycho-comportemen-
taux et troubles cognitifs majeurs

FA26 - AFSCC - Jean-
Christophe SEZNEC - Paris
>Quelle place pour la 
psychothérapie dans la 
télé-consultation ? 

14h00 - 15h30

FA27 - IFTIP - Yann 
L’HÉGARET - Paris
>La TIP et ses indications : 
une histoire de liens

FA28 - FFP - Bernard 
ODIER - Paris
>Apports contempo-
rains de la psychiatrie 
aux adultes avec TSA 
- Travaux psychiatriques 
contemporains… 

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 ! 

14h00 - 17h00
ECFP2018 : DPC4 - DPC7 
- 250 ! 
Co-animé par Marie 
GRALL-BRONNEC 
- Nantes, Caroline 
VIGNEAU-VICTORRI - 
Nantes et Hervé JAVELOT 
- Brumath
>Atelier CLO - 
Psychotropes en action
>Anxiolytiques et 
hypnotiques
>Antidépresseurs
>Médicaments opiacés

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 Session avec 1 président et 
3 orateurs

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

D : Débats - 1 heure avec 1 Modérateur, 1 Pour, 1 Contre 

JPPA : Journées de la Psychiatrie de la Personne Âgée

JSIRP : Journée Sciences Infirmière 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 ayant payé leur inscription au congrès

Programme 
synoptique Samedi 1er décembre 2018
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Congrès Français de Psychiatrie 

 . Exposition - Grande Halle

 n Exposants
AFAR n°25
ARS Guyane n°12
Association Hospitalière Sainte-Marie n°38-39
Biocodex n°13
C2Care n°14
CEGEDIM logiciels médicaux n°07
CH G. Mazurelle n°11
CLINÉA n°16
DEYMED n°19bis
DOC AVENUE n°28
FHP-Psy n°23B
Fondation de Nant n°15
FSEF n°31
Groupe SIB n°25bis
Groupe Sinoué n°23C
Inicéa n°23A
Janssen n°22
Lucimed n°18
Lundbeck n°20
MACSF n°36
Mag2Health n°19
Mensia Technologies n°03 
Micromed n°35
Mylan Médical SAS n°10
Otsuka n°21
Profi l médecin n°27
Prokov éditions n°29
R-Biopharm n°24
Shire n°26
Soterix Médical n°30
Thermes de Saujon n°06

 n Sociétés Savantes et 
 Associations Partenaires
AESP n°44
ASCODOCPSY n°01
ANCRE-Psy n°47
CCOMS n°46
CPNLF n°45
CRIAVS Pays de Loire  n°03
FFAB n°43
FFCRIAVS n°03
FFP-CNPP n°41
FR2SM Hauts de France n°40
FTSLU n°02
Papageno n°40
SIP n°41
SFPEP-SNPP n°42
SFRMS n°05

 n Librairie et éditeurs 
De Boeck n°04
Dunod n°04
Elsevier n°04
John Libbey n°04
Librairie Durance n°04
L'Information Psychiatrique n°04

 n DPC
ODPC - CNQSP n°49 - 50

 n Tech Corner
Doctoconsult n°SU3
Mila (présenté par X-up) n°SU2
Mobiliss n°SU1
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Mode d'emploi

Des inscriptions à la carte
Inclus dans 

l’inscription au 
CFP

Inscription 
Indépendante

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

Thématiques :
Addictions OUI NON
Biologie, Psychopathologie, 
Recherche OUI NON

Clinique OUI NON
Enfants et Adolescents OUI NON
Psychiatrie et Société OUI NON
Thérapeutique OUI NON

Nouveau
2018

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

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

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

OUI OUI 
Payant

Nouveau
2018

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

OUI OUI 
Payant

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

OUI OUI 
Payant

Forum des Associations Partenaires
mercredi - 10h à 17h et samedi - 14h à 15h30 OUI OUI

Gratuit
Journée du Comité Local D'Organisation 
samedi - 9h à 11h et 14h à 15h30 OUI OUI

Gratuit
ATELIERS sur pré-inscriptions obligatoires *Dans la limite des places disponibles

Papageno Programme OUI* NON
Escape Games proposés par la section STEP de l'AFPBN OUI* NON

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

Payant

 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

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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Notes
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Forum des 
Associations

FA

Mercredi 28 novembre 2018

Inscription obligatoire et gratuite

Sommaire

• Programme Forum des Associations p 24
• AG de la FFAB p 29
• Symposium satellite Janssen p 33
• Cérémonie d’ouverture  p 33
• Remise des bourses et prix meilleures 
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• La conférence 2018  p 33
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Mercredi 28 novembre 2018

        
Programme par jour

Forum des Associations

ND : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les partici-
pants au Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un DPC (sauf pour les 5 
ateliers.)

 .9h00 - 17h30 •  Forum des Associations 
Inscription obligatoire et gratuite au Forum des Associations pour la journée 
du mercredi 28 novembre de 9h00 à 19h15 et l’après-midi du samedi 1er décembre 
de 14h00 à 15h30 ne donnant pas droit à participer au programme offi ciel du 
Congrès Français de Psychiatrie, ni à la Journée de l’ACCompagnement, ni à la 
Journée Sciences Infi rmière et Recherche Paramédicale.

 .9h00 - 15h30 •  Journée de l’AFPBN 

 n9h00 - 10h30 • FA01 • AFPBN • Focus sur l’anti-social - Une contribution origi-
nale des sections de l’AFPBN sur la personnalité anti-sociale  Auditorium 800
Co-présidents : Nidal NABHAN-ABOU - Laval / Mathieu LACAMBRE - Montpellier

 qFA01A - Aux confi ns de la neuro imagerie de l’impulsivité
Éric FAKRA - Saint-Etienne 

 qFA01B - Anti-social, dys social ou psychopathe ? Profi ls psychocriminologiques
Manuel ORSAT - Allonnes

 qFA01C - Et pour se «foutre en l’air» ? Repérage et gestion de la crise suicidaire 
chez les personnes souffrant de trouble de la personnalité anti-sociale
Jorge LOPEZ–CASTROMAN - Montpellier

 n10h45 - 12h15 • FA02 • AFPBN – Belgian College of Neuropsychopharmacology 
and Biological Psychiatry • Schizophrénie : nouvelles approches diagnostiques  
  Auditorium 800
Co-présidents : Fabrice BERNA - Strasbourg / Martin DESSEILLES - Namur

 qFA02A - Vers une validation du phénotype de la catatonie périodique : une 
approche combinée IRMf et rTMS personnalisée
Jack FOUCHER - Strasbourg

 qFA02B - Intérêts de l’apprentissage machine en imagerie fonctionnelles des 
hallucinations
Renaud JARDRI - Lille

 qFA02C - Abus de substance dans la schizophrénie
Emmanuel PINTO - Liège

 .12h15 - 13h00 • Déjeuner libre



 25   |
|

|
|

|
|

|

|
| |

|
|

|

|
|

|
|

|

|

|
|||

|

|

Mercredi 28 novembre 2018

•••••••••  Programme par jour • Forum des Associations

 -13h00 - 14h00 • Assemblée générale de l’AFPBN Auditorium 800

 .14h00 - 15h30 ÅCFP2018 : DPC7 - FA03••Troubles de l’humeur : regards croisés   
  Auditorium 800
Co-présidents : Philippe FOSSATI - Paris / Martin DESSEILLES - Namur

 qFA03A - Stratégies pharmacologiques dans la dépression résistante au 
traitement
André DE NAYER - Biesme

 qFA03B - Actualités concernant l’utilisation du lithium dans le trouble bipolaire : 
indication, prédiction de réponse, monitoring en collaboration avec le 
pharmacien clinicien
Martin DESSEILLES - Namur

 qFA03C - La dépression unipolaire comme facteur de risque et pronostic des 
maladies somatiques
Cédric LEMOGNE - Paris

 .10h00 - 11h30

 nFA04 • Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison • 
Du dépistage à la prévention du risque suicidaire en psychiatrie de liaison   
  Auditorium 450
Président : Bénédicte GOHIER - Angers

 qFA04A - Kit de formation au repérage des idées suicidaires chez les patients 
hospitalisés en milieu médico chirurgical 
Cédric LEMOGNE - Paris

 qFA04B - Fatigue compassionnelle : enquête auprès des internes en médecine de 
l’UFR santé d’Angers
Lucie SALMON - Angers / Laurine EGRETEAU - Angers

 qFA04C - Intérêt des recherches de maladies organiques en psychiatrie
Olivier BONNOT - Nantes 

 nFA05 • SFRMS • Humanité, cognition et respiration : ce que le sommeil peut 
nous apprendre !  Espace R0
Président : Isabelle POIROT - Lille 

 qFA05A - Comment le nerf hypoglosse nous a sauvé de la bipédie : aspects 
phylogénétiques et physiologiques de la régulation respiratoire chez l’homme
Pierre-Jean MONTEYROL - Bordeaux

 qFA05B - Développement cognitif et maturation du sommeil : l’enjeux de la 
respiration nocturne pour un développement cognitif harmonieux
Patricia FRANCO - Lyon



26 Congrès Français de Psychiatrie • 10ème édition • Nantes 2018

Mercredi 28 novembre 2018

•••••••••  Programme par jour • Forum des Associations

 qFA05C - Quand la respiration nocturne va mal : symptômes psychiatriques et 
altérations cognitives consécutives des troubles respiratoires nocturnes 
Stéphanie BIOULAC - Bordeaux

 nFA06 • AESP • Préciser la sémiologie des conduites suicidaires grâce à l’obser-
vation des sous-groupes à haut risque  Espace R2
Président : Ali AMAD - Lille

 qFA06A - Sémiologie des conduites suicidaires dans le péri-partum
Sarah TEBEKA - Colombes

 qFA06B - Sémiologie des conduites suicidaires dans la schizophrénie
Baptiste PIGNON - Paris

 qFA06C - La sémiologie du sommeil : une fenêtre sur les conduites suicidaires
Pierre GEOFFROY - Paris

 nFA07 • CPNLF • Les rapports du CPNLF 2018  Salle 200 
Président : Pierre THOMAS - Lille
Modérateur : Pierre VIDAILHET - Strasbourg

 qFA07A - Stratégies thérapeutiques des traumatismes psychiques
Wissam EL HAGE - Tours 

 qFA07B - Les traitements par stimulation cérébrale interne
Mircea POLOSAN - Grenoble

 nFA08 • WAIMH • Varia Salle GH
Président : Michel DUGNAT - Marseille

 qFA08A - Application de la méthode du bébé d’Esther Bick à l’action médico-
sociale en PMI
Michel AMAR - Nantes

 qFA08B - De l’empathie métaphorisante à l’empathie développementale
Jacques DAYAN - Rennes

 qFA08C - Actualité de la mort inattendue du nourrisson (MIN) ; les apports d’un 
observatoire régional
Christèle GRAS-LEGUEN - Nantes

 nÅCFP2018 : DPC7 - FA09 • ANHPP - PharmacoPsy Alsace, SF2P • Iatrogénie & 
Psychiatrie  Salle BC
Président : Hervé JAVELOT - Brumath

 qFA09A - Les effets anticholinergiques en psychiatrie : on connaît, mais on 
s’adapte comment ?
Hervé JAVELOT - Brumath

 qFA09B - Iatrogenèse des benzodiazépines : quelle concertation pharmacien-
psychiatre ?
Guillaume AIRAGNES - Paris
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 qFA09C - Antidépresseurs et arrêt/sevrage : entre données de la littérature et 
expérience clinique
Alexis ERB - Rouffach 

 .11h30 - 13h00 

 nFA10 • Fondation Fondamental • Observance thérapeutique : évaluation, 
impact et prise en charge en psychiatrie Auditorium 450 
Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux 

 qFA10A - Exploration de l’observance dans la schizophrénie : de la recherche aux 
implications cliniques ? 
David MISDRAHI - Bordeaux 

 qFA10B - Trajectoire d'observance chez les patients souffrant de trouble 
bipolaire : quel déterminants ? Quelles stratégies d'amélioration ? 
Raoul BELZEAUX - Marseille

 qFA10C - Place de l’inobservance dans le trouble dépressif et sa résistance : état 
des lieux 
Antoine YRONDI - Toulouse 

 .14h00 - 15h30

 nFA11 • Fondation Fondamental • L’évaluation cognitive au sein des centres 
experts : outil de la prise en soins et données de recherche Auditorium 450
Président : Fabrice BERNA - Strasbourg 

 qFA11A - Particularités neurocognitives et sensorielles dans le trouble du 
spectre de l’autisme 
David MONNET - Versailles 

 qFA11B - De l’évaluation cognitive à l’intervention thérapeutique écologique 
dans la schizophrénie 
Anna ZINETTI BERTSCHY - Strasbourg 

 qFA11C - De l'évaluation à la réinsertion socio-professionnelle : intégration du 
Centre Expert dans un dispositif articulé de réhabilitation psychosociale 
Julien DUBREUCQ - Grenoble 

 .11h30 - 13h00 •  Forum des Associations 

 nFA12 • SFPEADA • Le sommeil à l’adolescence. Rythmes et rites familiaux Espace R0
Président : Nicole CATHELINE - Poitiers 

 qFA12A - Les rythmes biologiques et leurs désordres à l’adolescence : rôle des 
écrans 
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg 
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 qFA12B - Les nuits blanches de la déscolarisation à l’adolescence. Perspectives 
systémique et familiale 
Michel WAWRZYNIAK - Amiens

 qFA12C - Approche psychodynamique des insomnies à l’adolescence 
Régine SCELLES - Nanterre 

 nÅCFP2018 : DPC3 - FA13 • Fondation Santé des Etudiants de France • La place 
des études dans les soins psychiatriques à l'adolescence : de la détection pré-
coce aux soins post-aigus Espace R2 
Président : Nathalie GODART - Paris 

 qFA13A - Fléchissement scolaire et souffrance psychique : importance de la 
détection précoce
Laurent PINEL - Sceaux 

 qFA13B - Déscolarisation et troubles psychiques chez l’adolescent et le jeune 
adulte : intérêt de l’hospitalisation « Soins-études » 
Véronique LACCOURREYE - Sablé-sur-Sarthe 

 qFA13C - Association de soins psychiatriques, somatiques et de la scolarité dans 
la prise en charge de suicidants graves (pronostic vital en jeu)
Philippe LESIEUR - Paris 

 nFA14• Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison • Que la 
médecine est complexe ? Et quand la psy s'en mêle...  Salle 200 
Président : Marie GUITTENY - Nantes 

 qFA14A - Lupus cutané et troubles psychiatriques 
Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand 

 qFA14B - Epilepsie et psychiatrie : ce que devrait savoir un psychiatre ? 
Coraline HINGRAY - Nancy 

 qFA14C - Et si c’était psy ?! La psychométrie au secours du diagnostic de trouble 
neurologique fonctionnel 
Simon TAIB - Toulouse

 nFA15 • FTSLU • De quel temps disposons-nous pour l'urgence, le trauma et le 
suicide ? Salle GH
Président : Jean-Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 

 qFA15A - Le temps dans l'urgence : de l'angoisse torturante au sentiment 
d'abandon 
Jean-Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 

 qFA15B - Traumatisme des sauveteurs : le temps ne fait rien à l'affaire ? 
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux 
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 qFA15C - Autopsie psychologique des suicides en Sarthe : une étude pilote en 
population générale analysant les parcours de soin en santé mentale - Articuler 
temporalité de la crise et permanence du lien 
Frédéric PETER - Allonnes 

 nFA16 • PSYGÉ • Addiction au temps   Salle BC
Co-Présidents : Rachel BOCHER - Nantes / Marc GROHENS - Paris 

 qFA16A - Fear Of Missing Out, un critère d’addiction à Internet ? 
Alain DERVAUX - Amiens 

 qFA16B - De la recherche du temps perdu à l'espace-temps quantique en 
Pédopsychiatrie 
Catherine LACOUR GONAY - Paris 

 qFA16C - Le tri aux urgences psychiatriques, contingence ou nécessité ? 
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles, Belgique

 .13h00 - 14h00 • Pause déjeuner - Visite de l’espace poster et de l’exposition
  Grande Halle

 -13h15 - 15h30 • Assemblée générale de la FFAB Salle D

 .14h00 - 15h30 •  Forum des Associations 

 nÅCFP2018 : DPC3 • DPC7 - FA17 • Société Marcé Francophone • Psychotropes 
et grossesse : quel devenir pour nos enfants ? Espace R0 
Président : Dominique DALLAY - Bordeaux 

 qFA17A - Troubles neuro-développementaux chez les enfants exposés aux 
antidépresseurs in utero ? Que pouvons-nous dire aux femmes enceintes ?
Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre 

 qFA17B - Thymorégulateurs et grossesse : comment choisir entre exposition 
fœtale au trouble maternel versus exposition fœtale au médicament ? 
Anne-Laure SUTTER - Bordeaux 

 qFA17C - Antipsychotiques et grossesse : que savons-nous ? Comment traiter les 
femmes enceintes présentant une psychose chronique ? 
Antonia MEZZACAPPA - Le Kremlin-Bicêtre 

 n • AdESM - Association des Établissements du service publique de Santé Mentale 
• Table Ronde Espace R2
• Comment on fabrique un Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) ?
Psychiatres, Directeurs et Cadres confrontés à leur territoire
Président : Pascal MARIOTTI - Bron
Modérateur : Élise DOUCAS - Nantes
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 q14h00 – 14h05 - Introduction - Qui est l’AdESM et quels sont nos projets et 
ambition pour la psychiatrie du service public ?
Pascal MARIOTTI - Bron
• Des projets territoriaux de santé mentale… Entre constantes et spécifi cités 
des méthodes et des contenus

 q14h05 – 14h20 - Le PTSM de vendée
Corinne WILLIAMS-SOSSLER - La Roche-sur-Yon

 q14h20 – 14h35 - Le PTSM d’Ille et Villaine
Anaïs JEHANNO - Rennes

 q14h35 – 14h50 - Le PTSM Rhône Métropole de Lyon 
Céline DESCAMPS - Lyon 

 q14h50 – 15h00 - Synthèse 
Pascal BENARD - Saint–Avé

 q15h00 – 15h30 - Débat avec la salle

 nFA18 • L'Evolution Psychiatrique • L'Evolution Psychiatrique et les sciences 
criminelles Salle 200
Président : Eric MARCEL - Plaisir 

 qFA18A - Antoine Léger le Lycanthrope : une étape dans la généalogie des 
perversions sexuelles (1824 - 1903) 
Laurence GUIGNARD - Nancy 

 qFA18B - Vacher, le juge et l'assassin 
Pierre CHENIVESSE - La Verrière 

 qFA18C - Le crime immotivé du schizophrène 
Jean GARRABE - Paris 

 nFA19 • SF3PA • Trouble dépressif résistant : existe-t-il des spécifi cités cli-
niques et thérapeutiques chez la personne âgée ?  Salle GH 
Président : Jean-Pierre CLÉMENT - Limoges 

 qFA19A - Le trouble dépressif de la personne âgée se chronicise t’il vraiment 
plus que chez l’adulte ? 
Benjamin CALVET - Limoges 

 qFA19B - Dépression résistante chez la personne âgée : le piège des diagnostics 
différentiels 
Sandra HIGUET - Montigny-Le -Tilleul 

 qFA19C - Traitements de la dépression résistante : y -a-t-il des spécifi cités chez la 
personne âgée ? 
François-Alexis RICHARD - Saint-Avé 
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 nFA20 • CCOMS • Les psychiatres, acteurs de la santé publique grâce aux 
Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) Salle BC 
Président : Jean-Luc ROELANDT - Hellemmes 

 qFA20A - Deux ans après la loi de santé : quelle place pour les CLSM ? 
Pauline GUÉZENNEC - Hellemmes 

 qFA20B - L’application concrète d’une démarche partenariale : exemple des 
actions du CLSM de Brest 
Michel WALTER - Bohars 

 qFA20C - Dans la nouvelle organisation territoriale : quelle place pour les CLSM ? 
Michel TRIANTAFYLLOU - Nanterre 

 nFA21 • SFPO • Actualité et fi n de vie. La demande de hâter la mort en oncolo-
gie : contexte légal, clinique, psychopathologie, enjeux éthiques Salle I 
Président : Céline TOLLEC - Saint-Herblain 

 qFA21A - Changements législatifs et questions au quotidien pour le clinicien 
Véronique BARBAROT - Saint-Herblain 

 qFA21B - Souffrance psychique réfractaire et demande de sédation profonde et 
continue jusqu’au décès 
Sarah DAUCHY - Villejuif 

 qFA21C - Enjeux éthiques actuels dans un contexte juridique et politique 
complexe
Angélique BONNAUD-ANTIGNAC - Saint-Herblain

 .16h00 - 17h30 •  Forum des Associations 

 nFA22 • FFAB •Trouble des conduites alimentaires : quelques réfl exions pour 
optimiser les prises en charge  Espace R0 
Président : Sylvain LAMBERT - Nantes 

 qFA22A - Recommandations HAS de prise en charge de la boulimie et 
l’hyperphagie boulimique : les "key points" pour le clinicien 
Nathalie GODART - Paris 

 qFA22B - Une équipe mobile pour les TCA : modalité de soins nécessaires 
Françoise CHEVALIER-LATREUILLE - Rennes 

 qFA22C - L’hospitalisation sous contrainte dans l’anorexie mentale : pratiques, 
réfl exions et débat 
Damien RINGUENET - Villejuif 

 nFA23 • SPCDN • Société de phénoménologie clinique et de Daseinsanalyse - 
Phénoménologie du délire  Espace R2 
Président : Frédéric JOVER - Nice
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 q FA23A - L'humeur délirante, manifestation clinique et aspects thérapeutiques 
Claire ROMETTI - Nice

 qFA23B - L'herméneutique paranoïaque 
Bruno GIORDANA - Nice

 qFA23C - Délire et aventure 
Frantz KOHL - Nice 

 nFA24• AFPEP-SNPP • La psychiatrie libérale et la gérontologie. Quelles praxies 
pour quelle signature ? Salle 200 
Président : Fréderic AUMJAUD - Angers

 qFA24A - La gérontopsychiatrie libérale cette inconnue 
Olivia SEMERLE - Sainte-Gemmes-sur-Loire

 qFA24B - Une clinique qui interroge son propre vieillissement 
Dominique DELORI - Sainte-Gemmes-sur-Loire 

 qFA24C - Continuer de travailler en libéral pour ne pas sentir le vieillir 
François LECHERTIER - Angers 

 nFA25 • AFERTP • Troubles de la personnalité : la fi n du paradigme catégoriel ? 
  Salle GH 
Président : Benjamin CALVET - Limoges

 qFA25A - Dynamiques narcissiques et leadership 
René DELAMAIRE - Exireuil

 qFA25B - La structure factorielle du concept de psychopathie (PCL-R) parmi des 
détenus francophones 
Thierry PHAM - Mons

 qFA25C - Formulation de cas pour le trouble de la personnalité borderline : 
processus de changement et résultat thérapeutique 
Ueli KRAMER - Lausanne
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Programme par jour

?
SYMPOSIUM 
SATELLITE

 . 16h00 - 17h30 •  Auditorium 450

 Symposium Satellite Janssen 

 n La schizophrénie en 2 temps : comprendre et agir 
Co-présidents : Wissam EL HAGE - Tours / Dominique DRAPIER - Rennes

 qImpact de la schizophrénie sur l’entourage
Eric FAKRA - Saint-Etienne / Marie-Jeanne RICHARD - Unafam - Paris

 qLa schizophrénie prend corps
Mohammed TALEB - Vernon

 qLa rémission en 2 temps
Pierre-Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

?
OUVERTURE DU
CONGRÈS

 . 17h45 - 18h15 • Auditorium 800
 Cérémonie d’ouverture du Congrès 
Frédéric ROUILLON - Secrétaire général du CFP - Paris
Maria MELCHIOR - Présidente du CFP 2018
Jean-Jacques COIPLET - Directeur Général de l’ARS Pays de Loire

?
REMISE
PRIX

 . 18h15 - 18h30 • Auditorium 800
Remise des Bourses et des Prix des meilleures publications 
du CFP 2018 
Philip GORWOOD - Paris
Luc MALLET - Créteil

?
CONFÉRENCE

 . 18h30 - 19h15 • Auditorium 800

 La Conférence 
C2018 - Le temps n’existe pas
Marc LACHIÈZE-REY - Paris
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Ateliers 

DPC 
FMC 

Mercredi 28 novembre 2018

Hors programme du Congrès
Sur inscription : 250,00 ! TTC par atelier

La Cité des Congrès de Nantes
Le temps
www.congresfrancaispsychiatrie.org

Sommaire

• AFPBN section Psychiatrie Légale/CFP2018 : 
FMC1 p 36
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[Nouveau]

 .
Inscription : Prix par atelier : 250 euros TTC (ne donne pas accès au congrès  
les jeudi 29, vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018)
En partenariat avec l’ODPC-CNQSP 
Numéro de formation : 53 3509207 35 
Numéro DPC : 1587 
Après inscription à l’atelier se renseigner sur le site www.odpc-cnqsp.org ou par 
mail : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou eric.ducos@odpc-cnqsp.org

DPC
FMC

CFP2018 :
FMC 1

 . 10h00 - 13h00
 Les ateliers AFPBN/CFP2018 

 nAFPBN section Psychiatrie légale /CFP2018 : FMC1 Salle M

 nLes certificats en psychiatrie : de la théorie à la pratique 
rédactionnelle
Co-animé par Anne-Hélène MONCANY, Toulouse et Christophe 
ARBUS, Toulouse
(nombre de places limité à 30)

 qL’exercice de la médecine comporte l’établissement par le 
médecin de certificats dont la production peut être prescrite par 
des textes législatifs ou réglementaires ou bien peut faire suite 
à la demande du patient. Quel que soit le type de certificat, sa 
rédaction répond à des règles très strictes. Cet exercice engage la 
responsabilité disciplinaire, pénale, voire civile du médecin. 

 qEn psychiatrie, la production des certificats devient une 
question cruciale tant ils sont nombreux et tant leur contenu peut 
être soumis à toutes les interprétations et parfois détournements, 
pouvant avoir des conséquences négatives tant pour le patient 
que pour le médecin. L’art de la rédaction doit dès lors être 
parfaitement maîtrisé. 

 qEn effet, dans ce domaine, les craintes des praticiens sont 
fondées et la jurisprudence nous contraint à ne pas délaisser notre 
formation dans cet exercice. Cet atelier permettra de balayer 
l’ensemble des situations convoquant les psychiatres à rédiger 
des certificats médicaux. Les points essentiels des règles de leur 
rédaction n’auront plus aucun secret pour vous. 
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DPC
FMC

CFP2018 :
DPC 2

 nAFPBN section NExT/CFP2018 : DPC2 Salle N

 nNeurofeedback en psychiatrie : comprendre les enjeux 
clinique et pratique
Co-animé par Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI, Bordeaux et Jean-
Marie BATAIL, Rennes
(nombre de places limité à 30)

 qNExT (Neurofeedback Evaluation & Training) est une section de 
l’Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsycho-
pharmacologie (AFPBN). L’objectif de la section NExT est de 
promouvoir l’évaluation et l’utilisation contrôlée des techniques 
de neurofeedback en psychiatrie. NExT essaye ainsi de structurer 
les enjeux de bonne pratique clinique, de formation et de 
promotion de la recherche dans le champ du neurofeedback. 
Dans ce cadre, l’atelier proposé permettra de comprendre deux 
enjeux importants du neurofeedback appliqué en clinique :
• L’enjeu du choix du biomarqueur d’intérêt, dans le cadre d’une 
approche inspirée des RDoC (Research Domain Criteria), 
• L’enjeu de l’apprentissage, dans le cadre d’une approche de 
remédiation cognitive « psychophysiologique ».

 qCet atelier permettra également de voir et manipuler 
concrètement les logiciels de neurofeedback afi n de confronter 
ces enjeux théoriques à la chaîne de traitement du signal 
électrophysiologique nécessaire à la conduite rigoureuse d’une 
séance de neurofeedback. Cet atelier permettra ainsi d’aborder 
les choix nécessaires et parfois diffi ciles à faire concernant le 
traitement de l’information neurophysiologique au cours d’une 
séance pour obtenir une séance de remédiation cognitive la plus 
effi cace possible.
www.afpbn.org/section/next

CFP2018 :
DPC 3

 nAFPBN section STEP/CFP2018 : DPC3 Salle D

 nSavoir prescrire et présenter les ECT aux patients
Co-animé par Emmanuel POULET, Lyon, Maxime BUBROVSZKY, 
Lille et Samuel BULTEAU, Nantes
(nombre de places limité à 30)

 qObjectifs de l’atelier : 
• L’ECT reste une technique de premier ordre dans les troubles 
psychiatriques sévères. Pourtant, la réticence à accepter la 
réalisation des ECT, tant pour les patients et leur famille, que pour 
les prescripteurs et les équipes soignantes, reste fréquemment un 
obstacle à leur mise en œuvre. 
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• Nous proposons dans cet atelier de 3 heures, animé par des 
spécialistes de l’ECT de travailler sur les obstacles habituellement 
rencontrés dans la pratique clinique pour améliorer la connaissance 
des indications, mais aussi la capacité des prescripteurs à 
présenter la technique aux patients et aux familles.

CFP2018 :
DPC 4

 . 14h00 - 17h00

 nAFPBN section Sommeil/CFP2018 : DPC4 Salle M

 n Insomnies, troubles du sommeil en psychiatrie : quelle prise 
en charge ? 
Co-animé par Carmen SCHRÖDER, Strasbourg et Isabelle POIROT, Lille
(nombre de places limité à 30)

 qL’insomnie chronique touche 19,8 % de la population française, 
dont 10 % de formes sévères, mais elle est encore plus fréquente 
chez nos patients avec pathologies psychiatriques. Les patients, 
demandeurs d’un traitement immédiat, sont principalement 
pris en charge par les médecins traitants, avec une prescription 
régulière d’hypnotiques ou de tranquillisants, contribuant à 
l’utilisation excessive de ces produits en France. 

 qUne prise en charge appropriée du patient insomniaque adulte 
ou enfant, passe d’abord par un diagnostic et une évaluation 
précise de son insomnie, avant de faire appel, dans la majorité des 
cas, aux principes de la médecine comportementale qui intègre 
tous les aspects du trouble, physiologique, comportemental et 
psychologique. Les techniques de psychothérapies cognitives 
et comportementales sont d’efficacité reconnue et peuvent 
être associées à des approches spécifiques à même de dénouer 
des blocages particuliers (relaxation, hypnose, méditation, 
biofeedback). 

 qLe but de la formation est d’apporter au clinicien psychiatre les 
fondamentaux de ces approches pour lui permettre d’optimiser sa 
réponse face à son patient avec trouble psychiatrique et insomnie 
comorbide.

 qCette formation sous forme d’atelier interactif, est basée sur de 
brefs exposés théoriques, l’utilisation d’arbres décisionnels selon 
les référentiels en cours, d’études de cas et comportent différents 
éléments indispensables à la prise en charge de l’insomnie 
chronique tels que des informations concernant les outils de prise 
en charge de l’insomnie (outils diagnostiques et thérapeutiques, 
algorithme diagnostique, TCC appliquée à l’insomnie), des cas 
cliniques et des rappels des techniques de restriction du temps 
passé au lit et contrôle du stimulus. 
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 . 14h00 - 17h00

 nAFPBN section TDAH/CFP2018 : DPC5 Salle N

 nTDAH de l’adulte
Co animé par Marie GACHET, Montpellier et Sébastien WEIBEL, 
Strasbourg
(nombre de places limité à 30)

 qLe TDAH de l’adulte est un trouble qui est encore peu reconnu 
en France. Les études épidémiologiques suggèrent pourtant 
qu’il concerne 3 % des adultes, et qu’il est associé à une grande 
prévalence à d’autres troubles psychiatriques, avec des 
conséquences sociales, familiales et professionnelles importantes.

 qLes psychiatres d’adultes connaissent mal ce diagnostic 
(parfois diffi cile à poser du fait des comorbidités), et les moyens 
thérapeutiques à appliquer. Souvent les soins se focalisent sur les 
comorbidités, avec un risque de mauvaise réponse thérapeutique, 
ou de diagnostic inadéquat de trouble de la personnalité, 
entraînant potentiellement une stigmatisation et des diffi cultés 
d’accès aux soins. 

 qL’enjeu de cette formation est d’aborder de manière interactive 
les aspects diagnostiques et thérapeutiques du TDAH de l’adulte, 
afi n de favoriser sa prise en compte par les psychiatres. 

 qObjectifs : 
• Connaître la clinique du TDAH de l’adulte, ses spécifi cités, et la 
procédure diagnostique (outils, questionnaires...)
• Identifi er un TDAH dans le cadre de comorbidités (troubles 
de l’humeur, usage de substances, troubles de la personnalité, 
troubles du sommeil), ainsi que de comprendre comment le TDAH 
peut modifi er la prise en charge 
• Connaître les principes des prises en charge médicamenteuses et 
psychothérapeutiques
• Méthodes d’enseignement : exposés brefs, vidéos, cas cliniques, 
questions-réponses, échanges de pratiques.
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 . 14h00 - 17h00
 Atelier proposé par le Comité International du CFP 

 nCFP2018 : DPC6  Salle KL 

 nComment amener le malade à suivre son traitement en cas 
d’anosognosie ?
Pierre LALONDE, Professeur émérite - Université de Montréal, 
Québec
(Nombre de places limité à 50)

 qObjectifs : À la fin de cette formation le participant sera en 
mesure
• D’expliquer pourquoi certains patients psychotiques estiment 
qu’ils n’ont pas besoin de médication
• De modifier leur style d’entrevue pour amener le patient à suivre 
son traitement
• D’améliorer l’observance au traitement pour leurs patients

 qMoyens d’apprentissage :
• Conférence avec diapositives
• Multiples exemples de dialogues d’entrevue et interactions avec 
l’auditoire 
• Jeux de rôles

 qRésumé : On 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 alternative, il faut donc affiner notre 
précision diagnostique et modifier notre approche thérapeutique 
pour amener le patient à adhérer à son traitement. 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 (Horvath 
& 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).
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 . 9h45 - 17h30 salle 300

 nL’accompagnement des personnes avec troubles sévères et 
persistants : quelles données probantes ? Quelles perspectives ?

 qL’existence concrète des personnes souffrant de troubles 
psychiques chroniques est tout autant marquée par les 
conséquences fonctionnelles de la maladie que par la maladie elle-
même. 

 qLa symptomatologie « défi citaire », l’impairment, fait partie 
du tableau clinique identifi é par la psychiatrie comme discipline 
médicale, au même titre que la symptomatologie dite « positive », 
mais leurs conséquences en termes d’inadaptation, de désavantage 
social, d’isolement, de perte de chances, de diffi cultés à prévenir les 
co-morbidités, de souffrance subjective paralysante, de diffi cultés 
à l’insertion professionnelle, furent longtemps négligées par 
les acteurs du soin, alors qu’elles représentent des variables 
déterminantes du processus de rétablissement. 

 qTout autant que les stratégies thérapeutiques, elles sont décisives 
pour l’outcome, qu’il s’agisse de pathologies psychotiques, 
bipolaires, de troubles addictifs ou de troubles graves de la 
personnalité. L’aide concrète apportée dans cette dimension, 
l’accompagnement en vie quotidienne, la veille, la sollicitude, 
la bienveillance, le soutien en emploi, le case management, 
l’encouragement à l’empowerment entrent en synergie, quand 
ils existent, avec une thérapeutique adaptée, personnalisée et 
bien conduite. Ils participent de façon déterminante à l’effi cience 
thérapeutique. 

 qMais quelles sont ces aides ? Sur quelles problématiques doivent-
elles porter ? Lesquelles doivent être mises en œuvre en priorité et 
comment ? Quelles sont les actions d’accompagnement pertinentes 
et celles à éviter ? Quels sont les protocoles à suivre ? Qui sont les 
professionnels qui les conduiront ? 

 q Il existe depuis une trentaine d’années un courant de recherche 
portant sur ces questions, se référant pour partie au modèle social 
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Numéro de formation : 53 3509207 35
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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. 

 qLe CFP a décidé d’en faire désormais l’un des axes de ses travaux, 
pour l’intégrer dans les réfl exions qu’il porte sur l’avenir de la santé 
mentale dans notre pays.

 . 9h45 - 10h00 salle 300

 nPrésentation de la journée - Allocutions d’ouverture
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA, Ancienne Ministre
Denis LEGUAY, Angers

 . 10h00 -12h30 salle 300

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

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

 n JACC1C • Articulation et synergie des soins et de 
l’accompagnement : les données probantes.
Christine PASSERIEUX, Centre de preuves, Versailles

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

 .12h30 - 14h00 • Déjeuner libre

 . 14h00 - 15h30 salle 300

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

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

 . 15h30 - 15h45 - Pause
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Vous pouvez vous inscrire à la Journée de l’ACCompagnement seule.

JACC
Mercredi 28 novembre 

2018

Sur place

Inscription individuelle 220 !

Étudiant, famille, usager 35 !

JACCJACC

 . 15h45 - 17h30 salle 300

 n JACC3 • Le logement 

 q JACC3A - Les traductions françaises du Housing First
Pascale ESTECAHANDY, DIHAL, Paris

 q JACC3B • «How US Communities are Ending Homelessness: 
Learning from the Built for Zero Initiative»
Jake MAGUIRE, New-York, USA

 nConclusion de la journée
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Nouveau

 .

L’inscription au CFP2018 inclut celle de la Journée Sciences Infi rmière et 
Recherche Paramédicale

 .Comité Scientifi que 
Céline BLANQUET, Paris
Jocelyn GUYODO, Montpellier
Monique OSTERMEYER, Paris
Éric RENÉ, CUMP, Océan Indien
Philippe SVANDRA, Sainte-Geneviève-des-Bois

Numéro de formation : 53 3509207 35
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 . 8h00 - 9h45 salle 150

 nAccueil des participants

 . 9h45 - 12h30 salle 150

 n JSIRP1 • De la théorie à la pratique
Co-présidents : Céline BLANQUET, Paris et Eric RENÉ, La 
Réunion

10h00 - 10h30

 q JSIRP1A • La recherche en soins : les enjeux d’une 
reconnaissance professionnelle
Philippe SVANDRA, Sainte-Geneviève-des-Bois

10h30 - 11h00

 q JSIRP1B • La thérapie par l’art. L’impact thérapeutique 
décrit par les participants
Monique OSTERMEYER, Paris 

11h00 - 11h30 

 q JSIRP1C • Soins sans consentement et adhésion aux soins
Béatrice NICOLAS, Blain

'
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28 novembre 
2018 
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11h30 - 12h00 salle 150

 q JSIRP1D • Intérêt de la recherche infi rmière en santé 
mentale et focus sur la recherche en Outre-Mer
Eric RENE, CUMP Outre Mer

 . 12h00 - 12h30 salle 150

 qQuestions - réponses

 . 12h30 - 13h30 - Déjeuner libre

 . 13h30 - 17h00 salle 150

 nQuelles applications de ces recherches sur le terrain ? 
Président : Philippe SVANDRA, Sainte-Geneviève-des-Bois

 . 13h30 - 15h00

 n 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
Modératrice : Charline GROSSARD, orthophoniste, 
doctorante, ISIR, Université Pierre-et-Marie-Curie

 q 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

 q JSIRP2B • Techniques de gestion des comportements 
agressifs en contexte de crise aiguë
Julie ALATI, éducatrice spécialisée

 q JSIRP2C • Sécurisation et accompagnement de la 
personne en ergothérapie
Justine POUZENC, ergothérapeute

 . 15h00 - 15h30 - Pause
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Vous pouvez vous inscrire à la Journée Sciences Infi rmière 
et Recherche Paramédicale seule.

JSIRP
Mercredi 28 novembre 

2018

Sur place

Inscription individuelle 220 !

Étudiant  35 !

 . 15h30 - 17h00 salle 150

 n JSIRP3 • Programmes Hospitaliers de Recherche 
Infi rmière et Paramédicale (PHRIP) 

15h30 - 16h00

 q 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-Urgences 
Psychiatriques - CHU Montpellier

16h00 - 16h30

 q JSIRP3B • La prévention des conduites suicidaires pour 
les borderlines par des thérapies
Véronique ARPON, Montpellier 

16h30 - 17h00

 qQuestions - Réponses 

'
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Jeudi 29 novembre 2018 

Programme
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Jeudi 29 novembre 2018

        
Programme par jour

 

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

 nÅCFP2018 : DPC3 - R01 - Prise en charge médico-psychologique des enfants 
rentrant de zone irako-syrienne Auditorium 800 
Modérateur : Anaëlle KLEIN - Bobigny
Expert : Thierry BAUBET - Bobigny 

 nR02 - Mise à jour des recommandations sur les auteurs de violences 
sexuelles. Présentation du rapport fi nal de l'audition publique des 
15 et 16 juin 2018 Auditorium 450 
Modérateur : Mathieu LACAMBRE - Montpellier 
Expert : Sabine MOUCHET-MAGES - Bron 

 nÅCFP2018  : DPC2 - R03 - Alcoologie : que peuvent attendre les cliniciens des 
neurobiologistes ? Que peuvent attendre les neurobiologistes des cliniciens en 
2018 ?  Salle 300 
Modérateur : Alain DERVAUX - Amiens 
Expert : Mickael NAASSILA - Amiens 

 nR04 - Le psychiatre et les troubles du sommeil : diagnostics différentiels rares 
et comorbidités fréquentes  Espace R0 
Modérateur : Alice POISSON - Bron 
Expert : Alain NICOLAS - Bron 

 nR05 - Contention en psychiatrie : de nouvelles approches pour mieux la 
comprendre - Epidémiologie de la contention : première étude en France sur 13 
établissements psychiatriques (FERREPSY-Occitanie)  Espace R2 
Modérateur : Jean-Louis SENON - Poitiers
Expert : Raphaël CARRÉ - Toulouse 

 nR06 - Médecine fondée sur les valeurs et personnalisation des soins en 
psychiatrie  Salle 200 
Modérateur : Arnaud PLAGNOL - Saint-Denis 
Expert : Bernard PACHOUD - Paris

 nR07 - Formes cliniques et modalités de passage entre création et délire  
    Salle 150 
Modérateur : Elie WINTER - Paris 
Expert : Thierry DELCOURT - Reims 

  . 9h00 - 9h15 • Pause - Visite de l’espace Posters et de l’exposition Grande Halle 
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 .9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

 nS01 - Quand les expériences de vie des ancêtres impriment le présent : 
données empiriques et moléculaires sur les causes des troubles psychiques à 
travers les générations Auditorium 800 
Président : Olivier BONNOT - Nantes 

 qS01A - Les troubles psychiques, conséquences d’un traumatisme vécu et/
ou hérité ? Regard critique sur les recherches chez l’homme s’intéressant aux 
facteurs transgénérationnels 
Bart RUTTEN - Maastricht 

 qS01B - Par quels mécanismes épigénétiques les expériences de vie impliquant 
des traumatismes altèrent les fonctions cérébrales et le comportement chez les 
individus exposés et leurs descendants ? Données chez l’animal
Isabelle MANSUY - Zürich 

 qS01C - Peut-on soigner les blessures psychiques transgénérationnelles ? 
Regard critique sur les « psychothérapies du transgénérationnel »
Fabrice BERNA - Strasbourg 

 nÅCFP2018 : DPC2 - S02 - Innovations thérapeutiques pour les patients 
dépendants de la cocaïne Auditorium 450 
Président : Julien CABÉ - Clermont Ferrand 

 qS02A - Un nouveau groupe de thérapie émotionnelle de prévention de rechute 
pour les patients dépendants de la cocaïne ou des psychostimulants
Emily KARSINTI - Nanterre 

 qS02B - Effi cacité de la r-TMS et de la t-DCS dans la réduction du craving et des 
consommations pour les patients cocaïnomanes
Aurélia GAY - Saint-Etienne 

 qS02C - Protocole de Stimulation Cérébrale Profonde du Noyau Sous-
Thalamique pour la dépendance sévère au crack : évolution à 1 an du patient n°1
Florence VORSPAN - Paris 

 nS03 - Techniques de neuromodulation et mécanismes infl ammatoires dans le 
trouble dépressif caractérisé résistant  Salle 300 
Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux 

 qS03A - L’électroconvulsivothérapie et son impact sur les marqueurs immuno-
infl ammatoires dans un modèle de dépression résistante chez l’animal
Denis DAVID - Chatenay-Malabry 

 qS03B - La stimulation transcrânienne à courant continu, ses effets 
thérapeutiques et son impact sur les marqueurs immuno-infl ammatoires selon 
une démarche translationnelle de recherche 
Emmanuel HAFFEN - Besançon 
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 qS03C - La stimulation du nerf vague, ses effets thérapeutiques et son impact 
sur les marqueurs immuno- infl ammatoires chez l’Homme
Philippe DOMENECH - Créteil 

 nS04 - La douleur en psychiatrie : une problématique transnosographique  
    Espace R0 
Président : Djéa SARAVANE - Etampes 

 qS04A - Insensibilité à la douleur dans la schizophrénie : mythe ou réalité ? 
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand 

 qS04B - Mieux comprendre le lien entre douleur et conduites suicidaires 
Émilie OLIÉ - Montpellier 

 qS04C - Prévalence de la douleur et prescription d’antalgiques opioïdes chez les 
patients dépendants substitués 
Nicolas AUTHIER - Clermont-Ferrand

 nÅCFP2018 : DPC2 - S05 - Entre approche sociétale et approche centrée sur la 
personne : quels enjeux pour les joueurs pathologiques ?  Espace R2 
Président : Marie GRALL-BRONNEC - Nantes 

 qS05A - Pourquoi est-il urgent de s’intéresser au marketing des jeux de hasard et 
d’argent 
Morgane GUILLOU-LANDRÉAT - Brest 

 qS05B - L’espoir donne le sens. Quelles sont les fonctions des jeux de hasard et 
d’argent ? 
Elizabeth ROSSÉ - Paris 

 qS05C - Introduire la subjectivité pour évaluer les soins dans l’addiction aux 
jeux de hasard et d’argent 
Amandine LUQUIENS - Villejuif 

 nÅCFP2018 : DPC5 - PPC1 - Quelle information souhaitable lors de la 
prescription d’un antipsychotique en pratique libérale ? Salle 200 
Modérateur : Brigitte RIMLINGER - Montpellier 
Intervenants : Jean-Jacques BONAMOUR DU TARTRE - Paris / Jean-Louis PLACE - 
Chailles / Nathalie GISBERT - Blois 

 nS06 - Entraide entre pairs dans les troubles mentaux sévères Salle 150 
Président : Nicolas FRANCK - Lyon 

 qS06A - Modalités de l’entraide entre pairs hors structures et dans les structures 
de santé mentale 
Julien DUBREUCQ - Grenoble 

 qS06B - Entraide entre pairs dans une structure associative : l’exemple du clubhouse 
Jean-Philippe CAVROY - Paris 

 qS06C - Place et rôle des travailleurs pairs 
Camille NIARD - Lyon 
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 nS07 - Troubles dissociatifs post-traumatiques : le temps suspendu  Salle GH 
Président : Wissam EL HAGE - Tours 

 qS07A - La dissociation de Janet au DSM-5 
Coraline HINGRAY - Nancy 

 qS07B - Prises en charge en psychothérapie des troubles dissociatifs 
Sylvie MOLENDA - Lille 

 qS07C - Autres prises en charge thérapeutiques des troubles dissociatifs 
(pharmacologie, neurostimulation) 
Stéphane MOUCHABAC - Paris 

  . 10h45 - 11h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle

 .11h00 - 12h00 •  Conférence 

 n C1 - Le temps subjectif et la mémoire  Auditorium 800 
Président : Yves SARFATI - Paris
Conférencier : Thomas SCHLESSER - Nice 

  . 12h00 - 12h30 • Pause déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Grande Halle

 .12h00 -13h30 •  Posters tour  Grande Halle 
Présentation orale des 10 meilleurs posters (3 mn par poster) devant le jury de 
chaque thématique : Addictions • Biologie, Physiopathologie, Recherche • 
Clinique • Enfants et adolescents • Psychiatrie et société • Thérapeutiques

  . 12h00 - 13h45 • Assemblée générale de l’AJPJA Salle I

 .  12h30 -13h30 •  Débats 

 nD01 - Les technologies mobiles à l’épreuve de la clinique ? Pour ou contre leur 
utilisation pour la santé mentale Auditorium 800 
Modérateur : Joël SWENDSEN - Bordeaux 
Pour : Philippe COURTET - Montpellier 
Contre : David MISDRAHI - Bordeaux 

 nD02 - Assistance médicale au suicide : la psychiatrie doit elle prendre part au 
débat ?  Auditorium 450 
Modérateur : Philippe GENEST - Brest 
Pour : Vincent CAMUS - Tours 
Contre : Françoise CHASTANG - Caen
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 nD03 - Pour ou contre la pratique de l'hypnose en psychiatrie Salle 300 
Modérateur : Thierry SERVILLAT - Rezé 
Pour : Guillaume CHABRIDON - Lyon 
Contre : Rémy BATION - Bron

 nD04 - Microbiote et psychiatrie : où en sommes nous ?  Espace R0 
Modérateur : Marion LEBOYER - Créteil
Le chercheur : Michel NEUNLIST - Nantes
Le clinicien : Alexandru GAMAN - Créteil 

 nD05 - L'utilisation de la psychochirurgie relève-t-elle de l'éthique ? Espace R2
Modérateur : Anne-Hélène CLAIR - Paris
Pour : Jean-Noël MISSA - Bruxelles
Contre : Baptiste MOUTAUD - Nanterre 

 nD06 - Dépression résistante et neurostimulation : ECT ou rTMS ?  Salle 200 
Modérateur : David SZEKELY - Monaco
Pour l'ECT : Samuel BULTEAU - Nantes
Pour la rTMS : Frédéric HAESEBAERT - Bron

 nD07 - Radio, télévision, MP3… Et si les sons compressés nuisaient à notre 
psychisme ?  Salle 150 
Modérateur : Caroline DEMILY - Bron
Pour : Christian HUGONNET - Paris
Contre : Hung THAÏ-VAN - Lyon

 nD08 - Faut-il renommer la schizophrénie ? Salle GH 
Modérateur : Jean-Luc ROELANDT - Hellemmes
Pour : Vincent DEMASSIET - Lille
Contre : Gilles VIDON - Saint-Maurice 

  . 12h00 - 13h45  • AG de l’AJPJA  Salle I

  . 13h30 - 13h45 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle

 .13h45 - 14h45 •  Conférence 

 n  C2 - Le voyage mental dans le temps : mémoire et projection dans le futur  
    Auditorium 800 
Président : Patrice BOYER - Paris 
Conférencier : Arnaud D'ARGEMBEAU - Liège 

  . 14h45 - 15h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle 
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 .15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

 nS08 - Signes et symptômes en psychiatrie au XXIème siècle : une nouvelle 
frontière… ? Auditorium 800 
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand 

 qS08A - Approche épistémologique des signes et symptômes en psychiatrie 
Steeves DEMAZEUX - Paris 

 qS08B - Evaluation clinique en psychiatrie : le défi  de la validité 
Bruno FALISSARD - Paris 

 qS08C - Outils connectés : vers un nouveau paradigme clinique en psychiatrie ? 
Joël SWENDSEN - Bordeaux 

 nÅCFP2018 : DPC2 - S09 - Addiction et numérique, l'expert, le clinicien et le 
technicien Auditorium 450 
Président : Jean Pierre COUTERON - Boulogne 

 qS09A - Modèles économiques et architectures des réseaux sociaux 
Pascal PINATEL - Strasbourg 

 qS09B - Inclusion du trouble lié aux jeux vidéo dans la CIM-11 : réalité clinique 
ou pathologisation de la vie quotidienne ? 
Joël BILLIEUX - Esch-sur-Alzette 

 qS09C - Addictions aux jeux vidéo : état des lieux des soins 
Bruno ROCHER - Nantes 

 nÅCFP2018 : DPC3 - S10 - Comprendre les facteurs de risque et de résilience 
précoces pour agir : apport des cohortes de naissance françaises Salle 300
Président : Cédric GALÉRA - Bordeaux

 qS10A - Dépression parentale, environnement familial et troubles émotionnels 
et comportementaux : la cohorte EDEN 
Judith VAN DER WAERDEN - Paris

 qS10B - Dépression postnatale : prévalence et facteurs de risque associés de 
dépression à 2 mois du postpartum chez les mères de la cohorte ELFE 
Séverine BARANDON - Bordeaux

 qS10C - Trajectoires développementales des habiletés en motricité fi ne pendant 
la période d'âge préscolaire : la cohorte EDEN 
Hugo PEYRE - Paris 

 nS11 - Attentats de Paris du 13 novembre 2015 : réfl exions autour des prises en 
charge aiguës et chroniques du Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT)  Espace R0 
Président : Claire GRANIER - Villejuif

 qS11A - Facteurs de risque et de protection du Trouble de Stress Post-
Traumatique dans la population de victimes du Bataclan
Lionel GIBERT - Villejuif
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 qS11B - Dispositif de prévention et de soin initié par la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris pour ses intervenants lors des attentats de Paris 
Matthieu PETITCLERC - Paris

 qS11C - Rétablissement des victimes des attentats de paris souffrant de TSPT 
chroniques par la plongée pleine conscience : le programme DIVE-HOPE 
Marion TROUSSELARD - Brétigny-sur-Orge 

 nÅCFP2018 : DPC 7 - S12 - Mieux défi nir afi n de mieux prévenir et traiter les 
troubles de l'usage de benzodiazépines dans les populations  Espace R2 
Président : Marie TOURNIER - Bordeaux

 qS12A - Dynamiques temporelles de remboursements de médicaments 
anxiolytiques chez des nouveaux consommateurs de 50 ans et plus 
Pierre VERGER - Marseille

 qS12B - Utilisation des benzodiazépines chez des patients hospitalisés en 
psychiatrie en France. Vers des recommandations spécifi ques ? 
Arnaud PANES - Bordeaux

 qS12C - L’utilisation de benzodiazépines est un facteur de sévérité chez les 
patients avec addictions multiples 
Romain ICICK - Paris 

 nÅCFP2018 : DPC5 - PPC2 - Sommeil : comment aider les patients à se 
débarrasser des hypnotiques ?  Salle 200 
Modérateurs : Brigitte RIMLINGER - Montpellier / Yves SARFATI - Paris 
Intervenants : Frédéric RAFFAITIN - Paris / Nathalie FEUCHÉ - Paris / Bertrand 
CLAUDEL - Paris / Benoît DE BRETTES - Paris 

 nS13 - Inclusion sociale, scolaire et professionnelle des personnes avec TSA : 
quels enjeux ?   Salle 150 
Président : Anouck AMESTOY - Bordeaux

 qS13A - Insertion professionnelle des adultes avec TSA. Enjeux, leviers et 
témoignage
Josef SCHOVANEC - Paris

 qS13B - Victimisation et harcèlement scolaire dans une population d'enfants et 
d'adolescents avec Troubles du Spectre de l'Autisme. Résultats d'une étude en 
Aquitaine.
Manuel BOUVARD - Bordeaux

 qS13C - Etat des lieux sur l'inclusion scolaire dans l'enseignement supérieur en 
France et préconisations pour les jeunes adultes avec TSA
Patrick CHAMBRES - Clermont-Ferrand
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 nS14 - Les troubles bipolaires au fi l des âges Salle GH
Président : Sylvie NEZELOF - Besançon

 qS14A - Quel(s) thymorégulateur(s) prescrire à l’adolescence ? 
Marc MASSON - Garches

 qS14B - Trouble dysphorique prémenstruel et bipolarité 
Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre

 qS14C - Variations hormonales féminines au fi l des âges et troubles bipolaires
 Anne-Laure SUTTER - Bordeaux 

 nS15 - Actualités sur l’épidémiologie des troubles psychotiques en France Salle I 
Président : Franck SCHURHOFF - Créteil

 qS15A - L’apport des bases de données nationales dans l’épidémiologie des 
troubles psychotiques 
Christine CHAN-CHEE - Saint-Maurice

 qS15B - Epidémiologie des troubles psychotiques en milieux spécifi ques : 
l’exemple du milieu pénitentiaire 
Thomas FOVET - Seclin

 qS15C - Incidence et prévalence des troubles psychotiques en France et en 
Europe : facteurs de variations 
Baptiste PIGNON - Paris

  . 16h40 - 18h10 • Réunion de la Société de Psychologie Médicale et de 
Psychiatrie de Liaison  Salle GH
Cédric LEMOGNE - Paris 

  . 16h40 - 18h10 • AG de l’AESP Salle I
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?
ATELIER
PARTENAIRES
CFP

 Les ateliers partenaires du CFP 

  . 9h00 - 11h00 
 Atelier Papageno   Salle M

 nEffets Werther et Papageno

 qComment parler du suicide aux médias ?
25 places - inscription sur le stand F2RSM Psy n°40
Co-animé : Nathalie PAUWELS - Lille / Pierre GRANDGENÈVRE - Lille 

 qLes psychiatres devraient être les premiers professionnels que 
les journalistes sollicitent lorsqu’il s’agit de traiter médiatiquement 
d’un suicide. Or, répondre à une interview suscite souvent méfi ance 
et réticence, faute d’habitude à communiquer. Pourtant, s’agissant 
du suicide, chaque professionnel de santé peut être une ressource 
pour aider le journaliste à limiter les risques de contagion liés à son 
travail (effet Werther). En effet, chaque interview offre l’occasion 
de sensibiliser les journalistes à l’opportunité d’appliquer les 
recommandations de l’OMS en vue d’un traitement médiatique 
plus responsable du suicide. Des conseils adaptés pourraient 
même encourager les journalistes à avoir une véritable action de 
prévention (effet Papageno).

 qCet atelier interactif vise à doter chacun des participants des 
compétences suffi santes pour répondre sereinement et avec 
pertinence aux questions des journalistes.

 qCela passe par (1) une sensibilisation au métier de journaliste, 
(2) au rôle du journaliste en tant que vecteur des représentations 
sociales, (3) aux effets Werther et Papageno ainsi qu’à (4) une prise 
en compte des contraintes et attentes des professionnels des 
médias à ce sujet.

 > La méthodologie proposée associe exposés théoriques, analyse 
d’articles de presse et mises en situation pratique de type media 
training. L’objectif est à terme, que la communication responsable 
auprès des médias soit inscrite dans la culture des psychiatres, 
afi n que chacun devienne une ressource pour les journalistes en 
vue de limiter l’effet Werther et de promouvoir l’effet Papageno.
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•••••••••  Programme par jour - Ateliers du CFP 

?
ATELIER
ESPACE GAME

  . 15h00 - 17h00 
 Atelier - Escape Game  Salle M

 nLa cage de Faraday 
proposé par la section STEP de l’AFPBN avec le soutien institutionnel 
de Magstim et Micromed

 > La 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 trai-
ter au fi nal un patient lâchement abandonné par l’expert en fuite. 
Mais le temps sera compté et seul une connectivité effi ciente per-
mettra d’atteindre le but ultime. 

 > Critères d’inscription : 20 maximum - naïfs dans la pratique de la 
méthode

 > Inscription sur le stand de Micromed n° 35

Animateurs : Section STEP-AFPBN / N. BOUAZIZ / S. BULTEAU / 
M. BUBROVSZKY / D. JANUEL / E. POULET / D. SZEKELY 
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?
SYMPOSIUM 
SATELLITE

  . 16h40 - 18h10 •  Auditorium 450

 Symposium Satellite Lundbeck 

 n Doit-on remettre en question la prise en charge de la 
dépression ?
Co-présidents : Frédéric ROUILLON - Paris / Alain GÉRARD - Paris

 qEst-ce que tous les antidépresseurs se valent ?
Emmanuel HAFFEN - Besançon / Florian FERRERI - Paris

 qL’innovation numérique est-elle indispensable à l’amélioration 
de la prise en charge thérapeutique de la dépression ?
Stéphane MOUCHABAC - Paris / Stéphane MALLARD - Paris

?
SYMPOSIUM 
SATELLITE

  . 16h40 - 17h25•  Salle 300

 Symposium Satellite EISAI 

 n Les enjeux de la prise en charge de la schizophrénie : 
vulnérabilités du sujet jeune et de la personne âgée
Modérateur : Dominique DRAPIER - Rennes

 qLe sujet jeune 
Dominique DRAPIER - Rennes

 qLa personne âgée
Christophe ARBUS - Toulouse

ème
édition

  . 18h30 - 19h30•  Cité des congrès

Le Congrès Français de Psychiatrie fête sa 10ème ÉDITION à Nantes. 
Tous les participants sont conviés à un Wine and Cheese. Anima-
tion par Los Trod’Chef et défi lé du Dé Joyeux
Avec le soutien de Nantes Métropole et de la région Pays de la Loire

*
SOIRÉE

PÉNICHE

  . À partir de 20h00•  Parc des Chantiers
Les jeunes psychiatres nantais organisent une soirée péniche au 
Café Levrette, Parc des Chantiers, Nautilus, Nantes (à 2 minutes à 
pied du parking des machines) open boissons & saucissons, nombre 
de places limité, sur bracelet à retirer au lounge Jeunes Psychiatres
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 .8h00 - 9h30 •  Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée 

 nÅCFP2018 : DPC1 - JPPA1 - L’âge en psychiatrie du sujet âgé   Auditorium 450
Président : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg

 qJPPA1A - À quel âge est-on vieux ? 
Bernard ENNUYER - Paris

 qJPPA1B - La santé mentale des centenaires 
Daniela JOPP - Lausanne

 qJPPA1C - A quel âge on consulte dans un centre mémoire ? 
Marie-Pierre PANCRAZI - Bastia 

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

 nR08 - La prise en charge du TDAH de l'adulte vue de Suisse et de France  
    Auditorium 800
Modérateur : Nader PERROUD - Genève
Expert : Sébastien WEIBEL - Strasbourg 

 nÅCFP2018 : DPC3 - R09 - Action innovante de formation en 
psychopharmacologie pour la psychiatrie de l’enfant et l’adolescent  Salle 300
Modérateur : Ludovic GICQUEL - Poitiers
Expert : Olivier BONNOT - Nantes

 nR10 - Psychiatres en garde à vue   Espace R0
Modérateur : Paul BENSUSSAN - Versailles
Expert : Nidal NABHAN-ABOU - Laval 

 nR11 - Boîte à outil translationnelle du psychiatre face aux situations de 
résistances et complexes   Espace R2
Modérateur : Gabrielle SCANTAMBURLO - Liège 
Expert : Ali AMAD - Lille

 naSéquence Cinéma - Le temps en psychiatrie : évolution et vision du secteur 
dans le temps   Salle 200 
Animé par Alain BOUVAREL - Lorquin / Adrien GRAS - Strasbourg 

 nR12 - J'aimerais bien voyager vers la planète Mars ! Enjeux des vols spatiaux 
de longue durée   Salle 150
Modérateur : Yann AUXEMERY - Clamart 
Expert : Ophélie MANIER - Clamart

 .9h00 - 9h15 • Pause - Visite de l’espace Posters et de l’exposition Grande Halle 
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 .9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques  

 nS16 - CJP - On s’était dit RDV dans 10 ans : les récentes évolutions en 
psychiatrie, du CFP à l’international   Auditorium 800
Président : Aude VAN EFFENTERRE - Paris
S16A - Analyse qualitative et analyse de contenu des communications scienti-
fi ques du Congrès Français de Psychiatrie depuis 2009 
Jonathan LACHAL - Paris

 qS16B - Du patient malade à l’agent perturbé. Dix années de raffi nement des 
catégories d’entendement en psychiatrie.
Xavier BRIFFAULT - Paris
S16C - La psychiatrie et ses évolutions dans le contexte de début du 21ème siècle 
Norman SARTORIUS - Genève 

 nÅCFP2018 : DPC2 - S17 - Juste un instant d’empathie : mettez-vous à ma place 
docteur !   Salle 300
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

 qS17A - Comprendre l'empathie 
Bérangère THIRIOUX - Poitiers

 qS17B - L'empathie en pratique clinique addictologique 
Olivier COTTENCIN - Lille

 qS17C - Peut-on enseigner l'empathie aux soignants ? 
François BIRAULT - Poitiers 

 nS18 - Comprendre et soigner le self : l’éclairage des neurosciences cognitives 
au service de nouvelles méthodes de réhabilitation de l’identité personnelle  
    Espace R0
Président : Fabrice BERNA - Strasbourg 

 qS18A - Le self sous la loupe des neurosciences cognitives : récentes données 
issues de l’imagerie cérébrale fonctionnelle et de la réalité virtuelle 
Pascale PIOLINO - Boulogne-Billancourt 

 qS18B - Le self et la mémoire autobiographique dans la dépression 
Cédric LEMOGNE - Paris 

 qS18C - SelfRemed : une nouvelle méthode de remédiation des troubles du self 
dans la schizophrénie 
Virginie BULOT - Le Chesnay 

 nS19 - Les thérapies basées sur la mentalisation (TBM)  : fondements 
théoriques et déclinaisons cliniques   Espace R2
Président : Mario SPERANZA - Le Chesnay

 qS19A - Mentaliser : de la théorie à la pratique clinique 
Martin DEBBANÉ - London
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 qS19B - Expérience d'une première implémentation francophone de la thérapie 
basée sur la mentalisation pour les troubles de la personnalité borderline 
Paco PRADA - Genève

 qS19C - La mentalisation chez les adultes souffrant de trouble de défi cit de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH) 
Nader PERROUD - Genève 

 nS20 - Un cerveau, deux hémisphères : quelles anomalies de latéralisation 
cérébrale dans les troubles mentaux ?  Salle 200
Président : Mircea POLOSAN - Grenoble

 qS20A - Un duo dans la tête : le concert et les couacs 
Arthur KALADJIAN - Reims

 qS20B - La spécialisation hémisphérique gauche pour le langage a-t-elle un rôle 
dans la schizophrénie ? 
Sonia DOLLFUS - Caen

 qS20C - Dysconnectivité inter-hémisphérique : quel impact dans le trouble 
bipolaire ? 
Josselin HOUENOU - Saclay 

 nS21 - Maîtriser les confl its entre temporalité interne et temporalité sociétale 
pour stabiliser les troubles psychiatriques   Salle 150
Président : Jean Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux

 qS21A - Dormir ou agir ? Une question de chronologie dans la maîtrise du temps
Sylvie ROYANT-PAROLA - Paris

 qS21B - Désorganisation de temporalité dans l'autisme et le TDAH 
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

 qS21C - Les contre-temps et leurs traitements des troubles psychiatriques de 
l’adulte 
Pierre Alexis GEOFFROY - Paris 

 nÅCFP2018 : DPC5 - PPC3 - L’Électro-Convulsivo-Thérapie (ECT) en pratique, en 
clinique privée  Salle GH
Modérateur : Yves SARFATI - Paris 
Intervenants : Christophe DAUDET - Anglet / Jacques BILLET - Montpellier / 
William de CARVALHO - Paris 
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 .9h30 - 11h00 •  Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée 

 nÅCFP2018 : DPC1 -JPPA2 - Dépression du sujet âgé : optimiser l'évaluation 
pour éviter les résistances thérapeutiques  Auditorium 450
Président : Pierre VANDEL - Besançon 

 qJPPA2A - Quelles modalités d'évaluation ? L'exemple du Centre Ressource de 
Psychiatrie du Sujet Âgé d'Ile-de-France 
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux

 qJPPA2B - Les facteurs prédictifs de réponse au traitement 
Jean-François COSTEMALE-LACOSTE - Le Kremlin-Bicêtre

 qJPPA2C - Quelles stratégies thérapeutiques en cas de résistance ? 
Kevin SWIERKOSZ-LENART - Prilly-Lausanne 

 .10h45 - 11h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle 

 .11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium 800

 n C3 - Ouvrir l’avenir : s’inventer demain
Président : Luc MALLET - Créteil 
Conférencier : François ANSERMET - Genève 

 .12h00 - 12h30 • Pause déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition  
  Grande Halle 

 .12h00 - 12h30 •  Posters Tour  Grande Halle 
Présentation orale des 10 meilleurs posters Psychiatrie de la Personne Âgée 
(3 mn par poster devant le jury)

 .  12h15 - 13h45 •  Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée 

 nÅCFP2018 : DPC 1 - JPPA3 - Conduites à risque chez la personne âgée : quelles 
spécifi cités à l'âge avancé ?   Auditorium 450
Président : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

 qJPPA3A - Addictions comportementales : quelle place chez la personne âgée ? 
Julie GIUSTINIANI - Besançon

 qJPPA3B - Marqueurs cognitifs et émotionnels de la vulnérabilité au suicide 
chez le sujet âgé
Pierre VANDEL - Besançon 

 qJPPA3C - Petits risques grands effets : à quoi pensent les personnes âgées 
quand « elles n’en font qu’à leur tête » ? 
Cynthia MORGNY - Dijon 
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 .12h30 - 13h30 •  Débats 

 nÅCFP2018 : DPC2 DPC7 - D09 - Y a-t-il encore une place pour les 
benzodiazépines en psychiatrie ? Auditorium 800
Modérateur : Isabelle THAUVIN - Issy-les-Moulineaux 
Pour : Antoine PELISSOLO - Créteil 
Contre : Guillaume AIRAGNES - Paris 

 nÅCFP2018 : DPC2 - D10 - Le cadre juridique du baclofène : les traitements de 
l’alcoolodépendance entre enjeux scientifi ques et sociétaux   Salle 300
Modérateur : Michel REYNAUD - Villejuif 
Enjeux scientifi ques : Benjamin ROLLAND - Lyon 
Enjeux sociétaux : Dominique MARTIN - Saint-Denis 

 nD11 - Perversion, perversité ou psychopathie : débat franco-américain   
    Espace R0
Modérateur : Sophie RAYMOND - Paris 
Version française : Ingrid BERTSCH - Tours 
Version américaine : Sébastien PRAT - Hamilton 

 nD12 - Psychiatrie en Afrique Ouest : et si on changeait de logiciel ?  Espace R2 
Modérateur : Brigitte RIMLINGER - Montpellier 
Pour : William ALARCON - Nîmes 
Contre : Asseman Médard KOUA - Bouaké

 n  D13 - Quel traitement complémentaire dans la prise en charge de la 
dépression : activité physique versus complément alimentaire et traitement 
anti-infl ammatoire Salle 200
Modérateur : Jean-Christophe SEZNEC - Paris 
Compléments alimentaires et traitements anti-infl ammatoires : Guillaume FOND 
- Marseille
Activité physique : Eric CHARLES - Limoges 

 .Vers une approche thérapeutique personnalisée du TDAH Salle 150
Avec le soutien institutionnel de MENSIA Technologies
Diane PURPER-OUAKIL - Montpellier

 nD14 - Objets connectés : comptez-y : tendance de fond ou effet de mode ? Salle GH
Modérateur : André GUIGOT - Paris 
Pour : Rachel BOCHER - Nantes 
Contre : Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Marseille 
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 nD15 - L'héboïdophrénie : le temps du renouveau ?   Salle BC
Modérateur : Vincent MAHÉ - Meaux
Pour : Stéphanie OBADIA - Villejuif
Contre : Thierry TREMINE - Paris 

 .13h30 - 13h45 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle 

 .13h45 - 14h45 •  Conférence  Auditorium 800

 n C4 - Le cerveau créateur de temps
Président : Rachel BOCHER - Nantes
Conférencière : Virginie VAN-WASSENHOVE - Gif-sur-Yvette 

 .14h45 - 15h00 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle 

 .15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

 nÅCFP2018 : DPC3 • DPC7 - S22 - Traitements innovants dans le Trouble du 
Spectre Autistique  Auditorium 800
Président : Richard DELORME - Paris

 qS22A - Lithium et TSA 
Richard DELORME - Paris

 qS22B - Immunomodulation et TSA 
Pierre ELLUL - Paris

 qS22C - Bumétanide et TSA 
Eric LEMONNIER - Limoges 

 .15h00 - 16h30 •  Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée 

 nÅCFP2018 : DPC1 - JPPA4 - Vieillissement des personnes en situation de 
handicap mental et des patients traumatisés crâniens : comment faire face aux 
défi s présents et à venir ?   Auditorium 450
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne

 qJPPA4A - Le traumatisme crânien à l’épreuve du vieillissement : quelles 
répercussions sur le fonctionnement psychique et cognitif ? 
Blandine BUISSON - Villeurbanne
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 qJPPA4B - Maladie d’Alzheimer chez les personnes porteuses de Trisomie 21, un 
tournant dans la prise en charge 
Sophie AURIACOMBE - Bordeaux

 qJPPA4C - Évaluation gériatrique multidimensionnelle du sujet âgé avec 
handicap mental 
Julien VERNAUDON - Villeurbanne 

 .15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

 nÅCFP2018 : DPC2 - S23 - Trouble de l'usage d'alcool et cognition : nouvelles 
cibles thérapeutiques Salle 300
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

 qS23A - Vulnérabilité cognitive : présentation des résultats de l'étude RECCAP 
Jean-Luc MARTINOT - Orsay

 qS23B - Remédiation cognitive : application pratique en HDJ spécialisé 
Béatrice LAFFY-BEAUFILS - Issy-les-Moulineaux

 qS23C - Apport des thérapies par neuromodulation : rTMS, tDCS 
Clément VANSTEENE - Paris 

 nS24 - Altérations fronto-limbiques dans les troubles affectifs : données 
scientifi ques et perspectives thérapeutiques  Espace R0
Président : Antoine PELISSOLO - Créteil

 qS24A - Modèles précliniques d'exploration des boucles fronto-limbiques 
Thomas BIENVENU - Bordeaux

 qS24B - Altérations fronto-limbiques dans la dépression 
Antoine YRONDI - Toulouse 

 qS24C - Altérations fronto-limbiques dans le TSPT 
Wissam EL HAGE - Tours

 nS25 - Psychologie sociale, de l'insecte social à l'homme : quelles évolutions 
sociétales au fi l des bouleversements de l'environnement et de l'histoire ? Espace R2
Président : Renaud DAVID - Nice

 qS25A - Comportements sociaux chez les insectes sociaux, quelles interactions 
sociales au gré des variations environnementales ? 
Anne-Geneviève BAGNÈRES - Montpellier

 qS25B - Psychologie, interactions et organisation sociétales du paléolithique 
aux premiers empires 
Yves SARFATI - Paris

 qS25C - Vieillir hier et aujourd'hui : quels impacts sociaux des évènements 
historiques ? 
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux 
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 nÅCFP2018 : DPC5 - PPC4 - Déprescription : comment se fait en pratique 
la baisse des psychotropes chez des patients ambulatoires stabilisés 
polymédiqués et notamment âgés ? Salle 200
Modérateur : Alain GÉRARD - Paris 
Intervenants : Frédéric AUMJAUD - Angers / Dina JOUBREL - Rennes / Vincent 
REBIÈRE - Besançon / Jacques TOUCHON - Montpellier 

 nS26 - AFFEP - « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le 
monde. » (N.Mandela) La psychiatrie de demain s’écrit-elle dans les livres des 
apprenants d’aujourd’hui ?  Salle 150
Président : Jonathan LACHAL - Paris

 qS26A - L’apprentissage en psychiatrie à l'ère de la réforme du 3ème cycle : 
comment les futurs psychiatres apprennent-ils ? 
Audrey FONTAINE - Lille

 qS26B - Comment cultiver son potentiel pour atteindre l’excellence et un 
meilleur développement professionnel ? 
NTBA

 qS26C - L’apprentissage en psychiatrie au-delà des frontières : quelles 
perspectives ? Quels enjeux ? 
Gareth Paul CUTTLE - London 

 nS27 - Santé connectée dans les troubles des conduites alimentaires (TCA) : 
quels enjeux ?  Salle GH
Président : Sylvain LAMBERT - Nantes

 qS27A - Génération 3.0 : internet risques et opportunités dans les soins des TCA 
Sylvain ICETA - Lyon

 qS27B - Prise en charge connectée de la boulimie et de l’hyperphagie 
boulimique : un gadget à la mode ou une avancée signifi cative dans les soins ? 
Sébastien GUILLAUME - Montpellier 

 qS27C - Blue Buddy : une application mobile pour accompagner les soins dans 
l'anorexie et la boulimie 
Sophie CRIQUILLION - Paris 

 .16h30 - 16h45 • Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition Grande Halle
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 .16h45 - 18h30 •  Finale de 180 Secondes Pour Innover  Auditorium 800
Avec le soutien institutionnel de Lundbeck
Cf détails pages 73 à 76

 .18h30 - 19h00 •  Finale du Concours meilleure Start Up  Auditorium 800
Organisé par la Fédération Hospitalière Privée - Psy (FHP-Psy) 
Cf détails page 77

 .19h00 - 20h00  Auditorium 800

 Communications orales (3 diapositives et 3 mn) 

 nPar les auteurs des 7 meilleurs posters du CFP2018
Cf détails page 111
Co-présidents : Nidal NABHAN ABOU - Laval / Marc Antoine CROCQ - Mulhouse

 nPar les auteurs des 6 Meilleures Publications
Co-présidents : Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Créteil

 nRemise des Bourses FondaMental 
Co-présidents : Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Créteil

 .À partir de 20h00 • Barathon surprise
Pour explorer quelques fameux bars nantais. Ouvert à tous, point de départ à 
20h au Délirium Café, 19 allée Baco, 44000 Nantes, autour d’un verre. Parcours 
à découvrir sur le lounge Jeunes Psychiatres.
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?
ATELIER
PARTENAIRE

 Les ateliers partenaires 

 .9h00 - 11h00 
 Atelier Papageno   Salle M

 nEffets Werther et Papageno

 qComment parler du suicide aux médias ?
25 places - inscription sur le stand F2RSM Psy n°40
Co-animé : Nathalie PAUWELS - Lille / Pierre GRANDGENÈVRE - Lille 

 > Les psychiatres devraient être les premiers professionnels que 
les journalistes sollicitent lorsqu’il s’agit de traiter médiatique-
ment d’un suicide. Or, répondre à une interview suscite souvent 
méfi ance et réticence, faute d’habitude à communiquer. Pourtant, 
s’agissant du suicide, chaque professionnel de santé peut être une 
ressource pour aider le journaliste à limiter les risques de conta-
gion liés à son travail (effet Werther). En effet, chaque interview 
offre l’occasion de sensibiliser les journalistes à l’opportunité 
d’appliquer les recommandations de l’OMS en vue d’un traitement 
médiatique plus responsable du suicide. Des conseils adaptés 
pourraient même encourager les journalistes à avoir une véritable 
action de prévention (effet Papageno).

 > Cet atelier interactif vise à doter chacun des participants des 
compétences suffi santes pour répondre sereinement et avec per-
tinence aux questions des journalistes.

 > Cela passe par (1) une sensibilisation au métier de journaliste, (2) 
au rôle du journaliste en tant que vecteur des représentations so-
ciales, (3) aux effets Werther et Papageno ainsi qu’à (4) une prise en 
compte des contraintes et attentes des professionnels des médias 
à ce sujet.

 > La méthodologie proposée associe exposés théoriques, analyse 
d’articles de presse et mises en situation pratique de type media 
training. L’objectif est à terme, que la communication responsable 
auprès des médias soit inscrite dans la culture des psychiatres, 
afi n que chacun devienne une ressource pour les journalistes en 
vue de limiter l’effet Werther et de promouvoir l’effet Papageno.
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?
ATELIER
PARTENAIRE

 Les ateliers partenaires 

 .15h00 - 17h00 
 Escape Game   Salle M

 nLa vieille thérapeutique du futur 
proposé par la section STEP de l'AFPBN avec le soutien institutionnel 
de Micromed et Magstim

 > Critères d’inscription : 20 maximum - naïfs dans la pratique de la 
méthode - Inscription sur le stand Micromed n°35

 > L’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.

Animateurs : section STEP-AFPBN / A. AMAD / C. DAUDET / A. SAUVAGET



180 Secondes 
Pour Innover

Finale nationale 180SPI 

Vendredi 30 novembre 2018

La Cité des Congrès de Nantes
Auditorium 800

De 16h45 à 18h30 

Venez encourager et soutenir les internes 
fi nalistes
• Entrée gratuite avec inscription obligatoire 
(badge Forum des Associations) 
• Vote du public
• À partir de 20h00 : Barathon surprise pour 
explorer quelques fameux bars nantais. 
Ouvert à tous, point de départ à 20h au 
Délirium Café, 19 allée Baco, 44000 Nantes, 
autour d’un verre. Parcours à découvrir sur 
le lounge Jeunes Psychiatres.
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180
SPi

 .16h45 - 18h30 •  La fi nale de 180 Secondes Pour Innover (180 SPI)   
  Auditorium 800
Jury : Emmanuel HAFFEN - Besançon / Ludovic SAMALIN - 
Clermont-Ferrand / Sarah TEBEKA - Colombes / Ariel FRAJERMAN 
- Paris
Présentation : Nicolas RAINTEAU - Montpellier / Valentine 
GALANTAI - Nantes
Organisation : Chloé GIROD - Montpellier / Ismaël CONÉJÉRO - 
Nîmes / Yann QUINTILLA - Sète / Baptiste PIGNON - Paris
Intermèdes : 3 extraits du spectacle LE M.O.I. par Jean–Marie 
LORVELLEC

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

 .Lucie BERKOVITCH - Paris 
Conscience et délire
Quand on est conscient de quelque chose, on en a une représentation 
et un vécu subjectif. Il a été montré que les patients qui délirent ont 
des anomalies de la conscience. Nous en étudions la nature et les 
causes.

 .Pauline BOIROUX - Montpellier
#InMyHead
#InMyHead c'est la nouvelle application mobile qui va permettre aux 
adolescents de rencontrer les acteurs de santé mentale grâce à une 
intelligence semi-artifi cielle.

 .Cynthia BOREL - Créteil
Pollution de l’air et schizophrénie
Recherche d’une corrélation entre incidence et aggravation de la 
schizophrénie et pollution de l’air

 .Marion BOULESTEIX - Limoges
Incurie du logement : quand hospitaliser ?
Entre liberté individuelle et devoir d’assistance, les psychiatres 
rencontrent des dilemmes éthiques face aux individus en 
incurie domestique. Un score peut désormais aider à la décision 
d’hospitalisation.

15 candidats

Avec le soutien 
institutionnel 

de Lundbeck



 75   |
|

|
|

|
|

|

|
| |

|
|

|

|
|

|
|

|

|

|
|||

|

|

Vendredi 30 novembre 2018

•••••••••  Programme par jour 

180
SPi

 .Alexandre COUTURIER - Paris
L’intelligence artifi cielle comme aide au repérage de l'entrée dans 
la schizophrénie
Y a-t-il des marqueurs linguistiques caractéristiques dans les 
publications de schizophrènes sur les réseaux sociaux ? Quel pourrait 
être l'apport de l’intelligence artifi cielle pour un diagnostic précoce ?

 .Victor DEBOURDEAU - Montpellier
Dépression hivernale
Quel est le point commun entre un gros rhume et un épisode 
dépressif ? A première vue pas grand-chose. Et pourtant…

 .Christophe GAULD - Grenoble
Ce qui fait qu'on a tous pleuré devant le Roi Lion
L'identifi cation aux personnages de fi lms nous fait rire, elle nous 
porte et nous construit. Mais elle peut également avoir l'effet 
inverse... Laissons donc parler nos émotions.

 .Marilou LAMOURETTE - Nancy
Attache-toi si tu peux !
Attache-toi ! Pas qu’en voiture, mais à ta fi gure d’attachement. Mais 
les adolescents abandonnés puis adoptés ont-ils la même sécurité ? 
Pour savoir, intéresse-toi à ma thèse

 .Anne Eva LIBERT - Nantes
L’abord de la sexualité en entretien psychiatrique : les psychiatres 
questionnés sur la fréquence, la pertinence et les freins

 .Yannick LONGUET - Lyon
Des nudges en psychiatrie
Un "nudge" est une méthode d'organisation de l'environnement pour 
orienter les choix des individus et les aider à faire les bon choix pour 
un coût minime. Leur invention a été récompensée du prix Nobel 
d'économie 2017 (Richard Thaler).

 .Emmanuel NOBLINS - Paris
Leur faire tourner la tête : une révolution ?
Après l’électroconvulsivothérapie et la TMS, la stimulation 
vestibulaire est-elle la nouvelle méthode de stimulation cérébrale 
dans les maladies psychiatriques ?

 .Alexandra PRINCÉ - Nantes
Méditation pleine conscience et éducation thérapeutique
Méditation pleine conscience et éducation thérapeutique : 
programme d'intervention précoce dans la prévention des récidives 
des premiers épisodes psychotiques

Avec le soutien 
institutionnel 

de Lundbeck
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180
SPi

 .Benoît SCHRECK - Nantes
Sex, drugs and slam
La consommation de psychostimulants, par voie IV et dans un 
contexte sexuel, dénommée slam, est une pratique qui interroge les 
liens entre trouble lié à l’usage de substance et addiction sexuelle.

 .Yoann STOEBNER - Montpellier
Le psychiatre dit au traumatisé « Que la lumière soit ! ». Et la 
lumière fut.
Les mécanismes de régulation de la peur sont mis en défaut dans 
le trouble de stress post-traumatique. La tDCS, une technique de 
stimulation cérébrale, peut-elle les corriger et potentialiser les 
traitements actuels ?

 .Martina TRAYKOVA - Reims
« Il fait froid ferme la… banane »: Comment les traits de personnalité 
hypomaniaque interfèrent avec le contrôle inhibiteur ?
Le contrôle inhibiteur fait partie des domaines cognitifs altérés dans 
le trouble bipolaire, mais peu d’études portent sur les populations 
à risque de développer ce trouble. Notre objectif était d’évaluer 
la réponse inhibitrice et le contrôle de l’interférence chez des 
participants ayant des traits de personnalité hypomaniaque.

 .À Nantes, seront décernés 4 prix : 
1er prix : 500 euros, 
2ème prix : 300 euros, 
3ème prix : 200 euros 
et le prix spécial du public : 250 euros. 
Les 4 lauréats seront également invités au CFP2019 à Nice du 
4 au 7 décembre 2019 (inscription, transport aller et retour et 
hébergement 3 nuits).

Les éditions John Libbey et leur revue L’Information Psychiatrique, 
revue offi cielle du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH), 
s’associent au CFP pour offrir aux 4 meilleurs candidats un 
abonnement d’un an à la revue L’Information Psychiatrique.

Avec le soutien 
institutionnel 

de Lundbeck

 4 prix 
décernés
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 .18h30 - 19h00 •  Finale du concours de la meilleure Start Up   
  Auditorium 800
Organisé par la Fédération Hospitalière Privée - Psy (FHP-Psy)

 . Jury
Un membre du Bureau de la FHP-Psychiatrie
Un représentant de l’ARS
Un représentant des psychiatres
Un représentant des jeunes psychiatres

 .Chacun des 3 candidats sélectionnés aura 3 minutes pour 
présenter son projet (l’ordre de passage sera déterminé par 
tirage au sort)
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Notes



Samedi 1er décembre 2018 

Programme

La Cité des Congrès de Nantes
Le temps
www.congresfrancaispsychiatrie.org

Sommaire

• JPPA5 (8h00-9h30) p 80
• Rencontres avec l’expert (8h00-9h00) p 80
• Journée du CLO - CLO1 (9h00-11h00) p 80
• Sessions thématiques (9h15-10h45) p 81
• JPPA6 (9h30-11h00) p 83
• Conférence (11h00-12h00) p 83
• Cérémonie de clôture p 83
• JPPA7 (13h00-14h30) p 84
• Journée du CLO - CLO2 (14h00-15h30) p 84
• Forum des Associations (14h00-15h30) p 84
• JPPA8 (114h45 - 16h15) p 86
• Atelier DPC du CLO payant (14h00-17h00) p 86
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 .8h00 - 9h30 •  Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée 

 nÅCFP2018 : DPC1 - JPPA5 - Notre voix comme le miroir de nos émotions et 
cognitions : vers une analyse automatisée du langage ?  Auditorium 450 
Président : Renaud DAVID - Nice 

 qJPPA5A - Comment évaluer les troubles affectifs avec l‘analyse automatisée de 
la voix ? 
Nelly DARMON - Nice

 qJPPA5B - Vers une analyse automatisée des tâches cognitives : la fl uence 
verbale sémantique 
Alexandra KÖNIG - Nice

 qJPPA5C - L’analyse automatisée de la voix et du langage pour évaluer l’apathie 
chez les sujets âgés ayant des troubles cognitifs 
Radia ZEGHARI - Nice 

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

 nR13 - Facteurs prédictifs de résistance thérapeutique dans le trouble 
dépressif caractérisé : quelles implications thérapeutiques ?  Salle 300 
Modérateur : Antoine YRONDI - Toulouse 
Expert : Djamila BENNABI - Besançon 

 nR14 - La dépression dans la vie et l’œuvre de Goya  Espace R0
Modérateur : Xavier LAQUEILLE - Paris
Expert : Alain DERVAUX - Amiens 

 nR15 - La dangerosité : de quoi parlons-nous ? Espace R2
Modérateur : Nidal NABHAN-ABOU - Laval
Expert : Laurent LAYET - Montfavet 

 nR16 - Connexions en psychiatrie aujourd’hui, demain et après  Salle 200
Modérateur : Charles-Edouard NOTREDAME - Lille
Expert : Margot MORGIÈVE - Hellemes

 .9h00 - 11h00 •  Journée du Comité Local d’Organisation 
Accès gratuit avec inscription obligatoire 

 nCLO1 - Temporalité numérique, temporalité psychiatrique : prévention, 
prédiction, précaution et action Espace R0 
Président : Stéphane TIRARD - Nantes
Modérateur : David TRAVERS - Rennes 

 nCLO1A - Repenser les droits des patients à l’ère du Big Data 
Emmanuelle RIAL-SEBBAG - Toulouse 
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•••••••••  Programme par jour 

 nCLO1B - Réductionnisme et complexité - La génétique en psychiatrie entre 
recherche et tests grand public 
Mauro TURRINI - Nantes 

 nCLO1C - Les biomarqueurs en psychiatrie : questions historiques et 
épistémologiques 
Jean-Claude DUPONT - Amiens 

 nCLO1D - Neuronisation de la psychiatrie : l’Eternel Retour du Mythe 
Armelle GRENOUILLOUX - Nantes 

 .9h00 - 9h15 • Pause - Visite de l’espace Posters et de l’exposition Grande Halle 

 .9h15 -10h45 •  Sessions Thématiques   

 nS28 - Le temps est-il venu pour une évolution des modélisations 
nosographiques et sémiologiques en Psychiatrie ?  Auditorium 800
Président : Xavier AIMÉ - Nantes 

 qS28A - Approche clinique de la sémiologie psychiatrique : variables latentes ou 
réseaux causaux ? 
Jean-Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux

 qS28B - La sémiologie psychiatrique entre fouille de textes et classifi cations 
normalisées 
Jean CHARLET - Paris

 qS28C - Approche neurocognitive dans la modélisation et pour le traitement des 
troubles psychiatriques 
François-Benoît VIALATTE - Paris 

 nÅCFP218 : DPC2 - S29 - Addiction à l’alimentation Salle 300
Président : Nicolas BALLON - Tours

 qS29A - Troubles du comportement alimentaire et addiction à l’alimentation. 
Quels chevauchements cliniques ? 
Marie GRALL-BRONNEC - Nantes

 qS29B - L’apport du craving dans l’évaluation de l’addiction alimentaire. Etude 
dans une population de sujets 
Mélina FATSEAS - Pessac

 qS29C - TDAH et obésité : une association explosive expliquée par l’addiction à 
l’alimentation ? 
Hussein EL AYOUBI - Tours 

 nS30 - Avoir 18 ans en 2018 : 50 ans après 68…  Espace R2
Président : Rachel BOCHER - Nantes 

 qS30A - C'est quoi le bonheur.... A 18 ans
André GUIGOT - Paris 
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Samedi 1er décembre 2018

•••••••••  Programme par jour 

 qS30B - Violence à l'adolescence : radicalisation et djihadisme, une association 
trompeuse
Julie URBAIN - Nantes

 qS30C - Éternelle adolescence, entre créativité et destructivité, l'importance des 
rencontres
Philippe JEAMMET - Paris 

 nS31 - Gagner du temps : quels soins possibles chez les personnes à haut 
risque clinique de psychose ? Salle 200
Président : Éric FAKRA - Saint-Etienne 

 qS31A - Etats cliniques à haut risque de psychose : dépistage et évaluation 
clinique 
Christophe LEMEY - Bohars

 qS31B - Etats cliniques à haut risque de psychose : modalités 
d'accompagnement 
Juliette MARTIN - Dijon 

 qS31C - Etats cliniques à haut risque de psychose : programmes thérapeutiques 
Vincent LAPREVOTE - Nancy

 nS32 - Immigration, précarité et santé mentale : données et hypothèses  
    Salle 150
Président : Andrei SZOKE - Créteil 

 qS32A - Santé mentale des personnes immigrées en situation socioéconomique 
très précaire : l’étude Enfams 
Maria MELCHIOR - Paris 

 qS32B - Prévalence et facteurs de vulnérabilité de psychose et de symptômes 
psychotiques en population migrante en situation de précarité 
Andrea TORTELLI - Créteil

 qS32C - L'hypothèse de la défaite sociale dans la psychose
Dominique BRENGARD - Ivry-sur-Seine 

 nS33 - Quelles innovations thérapeutiques dans la prise en charge du trouble 
bipolaire ? Salle GH
Président : Bruno ETAIN - Créteil

 qS33A - Décision médicale partagée : quels outils en pratique ? 
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

 qS33B - Remédiation fonctionnelle : pourquoi faire ? 
Paul ROUX - Le Chesnay

 qS33C - Une application Smartphone de psychoéducation personnalisée : 
comment ça marche ? 
Diego HIDALGO-MAZZEI - Barcelone 
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Samedi 1er décembre 2018

•••••••••  Programme par jour 

 nS34 - Traiter demain les pathologies psychiatriques avec un courant de faible 
intensité (tDCS) : commencez aujourd'hui !  Salle BC
Président : Emmanuel POULET - Lyon

 qS34A - Actualités de l'effi cacité de la tDCS dans le traitement de la dépression 
Anne SAUVAGET - Nantes

 qS34B - tDCS : quel apport dans la schizophrénie ? 
Jérôme ATTAL - Montpellier

 qS34C - tDCS et TOC : des modèles physiopathologiques aux applications 
thérapeutiques 
Bruno GIORDANA - Nice 

 .9h30 - 11h00 •  Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée  Auditorium 450

 nÅCFP2018 : DPC1 - JPPA6 - Sommeil, vieillissement et démences
Président : Jean-Pierre SCHUSTER - Lausanne

 qJPPA6A - Sommeil et cognition 
José HABA-RUBIO - Lausanne

 qJPPA6B - Le sommeil, un enjeu pour les couples confrontés aux maladies 
neurodégénératives 
Elisa CASINI - Lille

 qJPPA6C - Prise en charge de l’insomnie chez les patients déments 
Aude MANETTI - Paris 

 .10h45 - 11h00 • Pause - Visite de l’espace Posters et de l’exposition Grande Halle 

 .11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium 800

 n C5 - La mémoire est dans l’Histoire 
Président : Maria MELCHIOR - Paris 
Conférencier : Denis PESCHANSKI - Bourg-la-Reine 

 .12h00 -13h00 •  Cérémonie de clôture  Auditorium 800 
Concert

 .13h00 - 14h00 • Pause déjeuner libre - Visite de l’espace Posters et de l’exposition   
  Grande Halle
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Samedi 1er décembre 2018

•••••••••  Programme par jour 

 .13h00 - 14h30 •  Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée 

 nÅCFP2018 : DPC1 - JPPA7 - Personnalité, santé mentale et santé cognitive  
    Auditorium 450
Président : Michel BENOIT - Nice 

 qJPPA7A - Personnalité, événements de vie et risque de trouble neurocognitif 
majeur 
Jean-Pierre CLÉMENT - Limoges

 qJPPA7B - Conduite à tenir devant un patient diagnostiqué « trouble 
neurocognitif léger » 
Pierre VANDEL - Besançon 

 qJPPA7C - Dépression et santé cognitive de la personne âgée 
Cyril HAZIF-THOMAS - Bohars 

 .14h00 - 15h30 •  Journée du Comité Local d’Organisation 
 Accès gratuit avec inscription obligatoire accessible au Grand Public 

 nCLO2 • Présentation du Film “Sur un fi l” Clé d’Or au festival du fi lm psy de 
Lorquin et débat   Auditorium 800 
Modérateurs : Alain BOUVAREL - Lorquin / Adrien GRAS - Strasbourg 
34 minutes / 2017 / France / documentaire
Réalisation : Soline CAFFIN
Production : Ateliers Varan
Beus Bengal est un compositeur de hip hop. Il habite seul dans un studio où 
il consacre le plus clair de son temps à la musique. "Sur un fi l" dépeint un 
quotidien au travers duquel Beus témoigne de sa maladie psychiatrique et des 
conséquences qu'elle a sur sa vie. Il raconte la façon dont elle est perçue par ses 
proches et prise en charge par la société.

 .14h00 - 15h30 •  Forum des Associations 
Inscription obligatoire et gratuite au Forum des Associations l’après-midi du 
samedi 1er décembre de 14h00 à 15h30

 .14h00 - 15h30 •  Forum des Associations 

 nFA26 • AFSCC • Quelle place pour la psychothérapie dans la télé-consultation ? 
  Espace R0
Président : Jean-Christophe SEZNEC - Paris 

 qFA26A - Place de la téléconsultation dans l'offre de soin 
Fanny JACQ - Paris 

 qFA26B - Thérapie familiale et télé-consultation : un outil moderne et créatif 
pour rassembler les familles ? 
Frédérique DALIFARD-JOST - Paris 
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Samedi 1er décembre 2018

•••••••••  Programme par jour 

 qFA26C - Mon psy sur internet : TCC, ACT et suivi de patients 
Jean-Christophe SEZNEC - Paris 

 nFA27 • IFTIP • La TIP et ses indications : une histoire de liens Espace R2
Président : Yann L'HÉGARET - Paris

 qFA27A - TIP et trouble de la personnalité borderline. 
Virginie GUILLARD - Plaisir 

 qFA27B - TIP et binge eating disorder. 
Myriam CAROF-BEN HAMIDA - Vezin-le-Coquet 

 qFA27C - TIP et addiction. 
Nicolas NEVEUX - Issy-les-Moulineaux 

 nFA28 • FFP • Apports contemporains de la psychiatrie aux adultes avec TSA  
  Salle 200
Président : Bernard ODIER - Paris 

 qFA28A - Présentation critique de la recommandation : trouble du spectre de 
l'autisme : interventions et parcours de vie de l'adulte 
Isabelle SECRET-BOBOLAKIS - Jossigny 

 qFA28B - La recherche en psychothérapie des adultes avec TSA : principe, 
évaluation, résultats 
Monique et Jean–Michel THURIN - Paris 

 qFA28C - Les crises de défusion chez les adultes avec TSA : clinique, diagnostic, 
traitement et pronostic 
Bernard ODIER - Paris 

 nFA29 • Santé mentale France • Santé mentale et citoyenneté Salle 150
Président : Olivier CANCEIL - Paris 

 qFA29A - Citoyenneté, vulnérabilité et handicap psychique 
Bernard DURAND - Paris 

 qFA29B - Les obstacles à la pleine citoyenneté 
Philippe MAUGIRON - Paris 

 qFA29C - L'emploi accompagné, comme implication dans la communauté 
Philippe BROUANT - Paris

 nFA30 • SMAO • Former des agents de santé à la psychiatrie : quel défi  ? Salle GH
Président : Philippe RAYNAUD - Thuir 

 qFA30A - Modèles d'enseignement de la psychiatrie 
Laure ROUILLON - Toulouse 

 qFA30B - Simplifi cation de la formation en santé mentale 
Aurore DAVID - Montpellier 

 qFA30C - Expérimentation en Côte d'Ivoire d'une approche simplifi ée des 
maladies psychiatriques sévères 
Asseman Médard KOUA - Bouaké 
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•••••••••  Programme par jour 

 .14h45 - 16h15 •  Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée   

 nÅCFP218 : DPC1 - JPPA8 - Symptômes psycho-comportementaux et troubles 
cognitifs majeurs Auditorium 450
Président : Franz HOZER - Issy-les-Moulineaux

 qJPPA8A - Quel schéma type d'évaluation pluridisciplinaire ? 
Lucie HOBEIKA - Issy-les-Moulineaux

 qJPPA8B - Quel algorithme pharmacologique ? 
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux

 qJPPA8C - Quelles approches non médicamenteuses ? 
Thomas DESMIDT - Tours

 .14h00 - 17h00•  Salle BC

 nÅCFP218 : DPC4 - Atelier DPC proposé par le Comité Local d’Organisation du 
CFP2018 (1/2 journée)
Inscription : Prix de l’atelier : 250 euros TTC (ne donne pas accès au congrès les 
jeudi 29, vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018)
En partenariat avec l’ODPC-CNQSP 
Numéro de formation : 53 3509207 35
Numéro DPC : 1587
Après inscription à l’atelier se renseigner sur le site www.odpc-cnqsp.org ou par 
mail : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou eric.ducos@odpc-cnqsp.org 

 nPsychotropes en action
 qAnxiolytiques et hypnotiques
 qAntidépresseurs
 qMédicaments opiacés

Co-animé par Marie GRALL-BRONNEC - Nantes / Caroline VIGNEAU–VICTORRI - 
Nantes / Hervé JAVELOT - Brumath
Que vous soyez médecins, pharmaciens ou étudiants en santé, tous à vos votes 
pour résoudre des situations cliniques vivantes. Certains troubles mentaux 
fi gurent parmi les situations médicales les plus rencontrées en médecine, notam-
ment en premier recours. Les enjeux de la prise en charge sont multiples, il est 
aujourd’hui reconnu qu’une prise en charge adaptée permet de limiter les consé-
quences tant sur le plan des complications somatiques que sur le plan social avec 
une limitation des arrêts de travail. Or, les connaissances sur les médicaments 
utilisés en psychiatrie et les critères diagnostiques des pathologies ont évolué au 
cours des dernières années et très récemment pour la dépression. L’objectif de 
cette formation est de repréciser, à la lumière des récentes recommandations, les 
critères diagnostiques à utiliser, les médicaments et leurs principaux effets indési-
rables ainsi que la stratégie thérapeutique en vigueur en France. 
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Samedi 1er décembre 2018

        
Programme par jour

 . •   Journée du Comité Local d’Organisation 

?
CLO1

 .9h00 - 11h00 
Accès gratuit avec inscription obligatoire

 nCLO1 - Temporalité numérique, temporalité psychiatrique : 
prévention, prédiction, précaution et action Espace R0
Président : Stéphane TIRARD - Nantes
Modérateur : David TRAVERS - Rennes

 qCLO1A - Repenser les droits des patients à l’ère du Big Data
Emmanuelle RIAL-SEBBAG - Toulouse

 qCLO1B - Réductionnisme et complexité - La génétique en 
psychiatrie entre recherche et tests grand public
Mauro TURRINI - Nantes

 qCLO1C - Les biomarqueurs en psychiatrie : questions historiques et 
épistémologiques
Jean-Claude DUPONT - Amiens

 qCLO1D - Neuronisation de la psychiatrie : l’Eternel Retour du Mythe
Armelle GRENOUILLOUX - Nantes
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 .11h00 - 12h00 •  Conférence  Auditorium 800

 n C5 - La mémoire est dans l’Histoire 
Président : Maria MELCHIOR - Paris 
Conférencier : Denis PESCHANSKI - Bourg-la-Reine

?
CLO2

 .14h00 - 15h30
Accès gratuit avec inscription obligatoire accessible au Grand Public

 nCLO2 - Présentation du Film “Sur un fi l” Clé d’Or au festival du 
fi lm psy de Lorquin et débat Auditorium 800
Modérateurs : Alain BOUVAREL - Lorquin / Adrien GRAS - Strasbourg
34 minutes / 2017 / France / documentaire
Réalisation : Soline CAFFIN
Production : Ateliers Varan
Beus Bengal est un compositeur de hip hop.
Il habite seul dans un studio où il consacre le plus clair de son temps 
à la musique.
"Sur un fi l" dépeint un quotidien au travers duquel Beus témoigne 
de sa maladie psychiatrique et des conséquences qu'elle a sur sa vie. 
Il raconte la façon dont elle est perçue par ses proches et prise en 
charge par la société.
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Co-présidées par Pierre VANDEL,  président de la SF3PA 
et membre du Comité Scientifi que du CFP, Besançon et
Frédéric LIMOSIN, vice-président de la SF3PA et membre 
du Comité Exécutif du CFP, Issy-les-Moulineaux

Les 3èmes j urnées
de Psychiatrie de la Personne Âgée

(JPPA)

Vendredi 30 novembre 2018

8h00 - 9h30 Auditorium 450

 P JPPA1 • L’âge en psychiatrie du sujet âgé
Président : Elisabeth KRUCZEK, Strasbourg

 qJPPA1A • À quel âge est-on vieux ?
Bernard ENNUYER, Paris

 qJPPA1B • La santé mentale des centenaires
Daniela JOPP, Lausanne, Suisse

 qJPPA1C • A quel âge on consulte dans un centre mémoire ?
Marie-Pierre PANCRAZI, Bastia

9h30 - 11h00 Auditorium 450

 P JPPA2 • Dépression du sujet âgé : optimiser l’évaluation pour éviter les 
résistances thérapeutiques
Président : Pierre VANDEL, Besançon

 qJPPA2A • Quelles modalités d’évaluation ? L’exemple du Centre Ressource de 
Psychiatrie du Sujet Âgé d’Île-de-France
Nicolas HOERTEL, Issy-les-Moulineaux

 qJPPA2B • Les facteurs prédictifs de réponse au traitement
Jean-François COSTEMALE-LACOSTE, Issy-les-Moulineaux

 qJPPA2C • Quelles stratégies thérapeutiques en cas de résistance ?
Kevin SWIERKOSZ-LENARD, Prilly, Lausanne

11h00 - 12h00  Auditorium 800

 PConférence - C3 - Ouvrir l’avenir : s’inventer demain
Président : Luc MALLET, Créteil
Conférencier : François ANSERMET, Genève, Suisse

| | | | | | | | | | | | | | | |
Sous égide de la Société 
Francophone de Psychogériatrie et de 
Psychiatrie de la Personne Âgée
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12h15 - 13h45 Auditorium 450

 P JPPA3 • Conduites à risque chez la personne âgée : quelles spécifi cités à l’âge 
avancé ?
Président : Cécile HANON, Issy-les-Moulineaux

 qJPPA3A • Addictions comportementales : quelle place chez la personne âgée ?
Julie GIUSTINIANI, Besançon

 qJPPA3B • Marqueurs cognitifs et émotionnels de la vulnérabilité au suicide chez 
le sujet âgé
Pierre VANDEL, Besançon

 qJPPA3C • Petits risques grands effets : à quoi pensent les personnes âgées 
quand « elles n’en font qu’à leur tête » ?
Cynthia MORGNY, Dijon

13h45 - 14h45  Auditorium 800

 PConférence - C4 - Le Cerveau, créateur de temps
Présidente : Rachel BOCHER, Nantes
Conférencière :Virginie VAN WASSENHOVE, Gif-sur-Yvette

15h00 - 16h30 Auditorium 450

 P JPPA4 • Vieillissement des personnes en situation de handicap mental et des 
patients traumatisés crâniens : comment faire face aux défi s présents et à venir ?
Président : Alexis LEPETIT, Villeurbanne

 qJPPA4A • Le traumatisme crânien à l’épreuve du vieillissement : quelles 
répercussions sur le fonctionnement psychique et cognitif ?
Blandine BUISSON, Villeurbanne

 qJPPA4B • Maladie d’Alzheimer chez les personnes porteuses de Trisomie 21, un 
tournant dans la prise en charge
Sophie AURIACOMBE, Bordeaux

 qJPPA4C • Évaluation gériatrique multidimensionnelle du sujet âgé avec 
défi cience intellectuelle
Julien VERNAUDON, Villeurbanne

Samedi 1er décembre 2018

8h00 - 9h30 Auditorium 450

 P JPPA5 • Notre voix comme le miroir de nos émotions et cognitions : vers une 
analyse automatisée du langage ?
Président : Renaud DAVID, Nice

 qJPPA5A • Comment évaluer les troubles affectifs avec l'analyse automatisée de la voix ?
Nelly DARMON, Nice

Les 3èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
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 qJPPA5B • Vers une analyse automatisée des tâches cognitives : la fluence 
verbale sémantique
Alexandra KONIG, Nice

 qJPPA5C • Modélisation des troubles neurocognitifs à travers les paramètres 
vocaux extrait de la parole grâce à l’analyse automatisée dans plusieurs langues
Radia ZEGHARI, Nice

9h30 - 11h00 Auditorium 450

 P JPPA6 • Sommeil, vieillissement et démences
Président : Jean-Pierre SCHUSTER, Prilly-Lausanne, Suisse

 qJPPA6A • Sommeil et cognition
Jose HABA-RUBIO, Lausanne, Suisse

 qJPPA6B • Le sommeil, un enjeu pour les couples confrontés aux maladies 
neurodégénératives
Elisa CASINI, Lille

 qJPPA6C • Prise en charge de l’insomnie chez les patients déments
Aude MANETTI, Paris

11h00 - 12h00  Auditorium 800

 PConférence - C5 - La mémoire est dans l’Histoire
Présidente : Maria MELCHIOR, Paris
Conférencier : Denis PESCHANSKI, Bourg-la-Reine

12h00 - 13h00 • Déjeuner libre

13h00 - 14h30 Auditorium 450

 P JPPA7 • Personnalité, santé mentale et santé cognitive
Président : Michel BENOIT, Nice

 qJPPA7A • Personnalité, événements de vie et risque de trouble neurocognitif majeur
Jean-Pierre CLÉMENT, Limoges

 qJPPA7B • Conduite à tenir devant un patient diagnostiqué « trouble neurocognitif léger »
Pierre VANDEL, Besançon

 qJPPA7C • Dépression et santé cognitive de la personne âgée
Cyril HAZIF-THOMAS, Bohars

14h45 - 16h15 Auditorium 450

 P JPPA8 • Symptômes psycho-comportementaux et troubles cognitifs majeurs
Président : Franz HOZER, Issy-les-Moulineaux 

 qJPPA8A • Quel schéma type d’évaluation pluridisciplinaire ?
Lucie HOBEIKA, Issy-les-Moulineaux

 qJPPA8B • Quel algorithme pharmacologique ?
Anne-Sophie SEIGNEURIE, Issy-les-Moulineaux

 qJPPA8C • Quelles approches non médicamenteuses ?
Thomas DESMIDT, Tours

Les 3èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
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 . Inscriptions 
3èmes Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée
Tarif TTC (TVA 20 %)
Droits 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 justifi catif) ou sur demande 
auprès de Carco

Nantes - Cité des Congrès de Nantes Sur place

1 journée PPA : vendredi 30 novembre OU samedi 1er décembre 2018 

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 30 novembre ET samedi 1er décembre 2018 

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 CFP2018 inclut celle des Journées de la Psychiatrie de la 
Personne Âgée (cf le bulletin d’inscription spécifi que du congrès sur le site 
www.congresfrancaispsychiatrie.org) 

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

Les 3èmes j urnées de Psychiatrie de la Personne Âgée
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 .En France
Développement Professionnel Continu au CFP2018 et aux JPPA

Inscription à un programme DPC sur le stand ODPC-CNQSP - n° 50 
(voir plan p 18 - 19 ) 

 qLes sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants 
au Congrès. L’Organisme de DPC, Collège National pour la Qualité des Soins 
en Psychiatrie (CNQSP), propose 11 programmes de DPC en partenariat avec le 
Congrès Français de Psychiatrie et l'AFPBN. 
Ces programmes DPC comprennent deux étapes : une première étape d’apport de 
connaissance par la participation au Congrès Français de Psychiatrie et plus parti-
culièrement à certaines sessions recommandées par les comités scientifi ques de 
l’ODPC-CNQSP et du Congrès Français de Psychiatrie, spécifi ques à chaque thème, 
puis, une seconde étape d’analyse des pratiques professionnelles. L’accomplisse-
ment de ces 2 étapes vous permet de valider vos obligations en matière de DPC. 

 nLes 2 étapes
 nÉtape 1 - Apport de connaissances : participation au Congrès Français de Psy-

chiatrie ou aux Journées de Psychiatrie de la Personne Agée ou aux ateliers

Références des programmes DPC - CFP2018
CFP 2018 : DPC 1 : Les 3èmes Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée : 
15871800048-S1
CFP 2018 : DPC 2 : Addictions : mises au point et nouveautés - 15871800049-S1
CFP 2018 : DPC 3 : De la conception à l’adolescence- 15871800064-S1
CFP 2018 : DPC 4 : Psychotropes en action - 15871800051-S1
CFP 2018 : DPC 5 : Partage de pratiques cliniques - 15871800052-S1
CFP 2018 : DPC 6 : Anosognosie et compliance - 15871800053-S1
CFP 2018 : DPC 7 : Psychotropes et psychiatrie - 15871800054-S1

Références des programmes DPC - AFPBN/CFP2018 
AFPBN/CFP 2018 : DPC 2 - Neurofeedback en psychiatrie : comprendre les enjeux 
clinique et pratique - 15871800056-S1
AFPBN/CFP 2018 : DPC 3 - Savoir prescrire et présenter les ECT aux patients - 
15871800057-S1
AFPBN/CFP 2018 : DPC 4 - Insomnies, troubles du sommeil en psychiatrie : quelle 
prise en charge ? 15871800058-S1
AFPBN/CFP 2018 : DPC 5 - TDAH de l’adulte - 15871800061-S1
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 nÉtape 2 : Analyse des pratiques : audit clinique ciblé

 qA la suite du congrès, vous devrez mettre en pratique le ou les éléments que 
vous avez identifi és 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 défi nir avec vous votre choix d’indicateur personnel et les actions qui s’y 
rattachent dans le respect des méthodes défi nies par la HAS
> Pour vous donner les informations nécessaires à la validation de votre pro-
gramme.
L’inscription au Congrès Français de Psychiatrie ou aux ateliers est un préa-
lable à l’inscription au programme de DPC.

 qLes inscriptions au programme de DPC sont à réaliser directement auprès de 
l’ODPC-CNQSP http://www.odpc-cnqsp.org/programme.php.

 nModalités pratiques d’inscription et de prise en charge :
 qLa 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.
> Pour les médecins libéraux : le montant de votre inscription vous est rem-
boursé une fois votre programme de DPC achevé, dans la limite de votre budget 
disponible sur votre compte DPC (www.mondpc.fr).

 n Informations complémentaires
> Site internet • www.odpc-cnqsp.org
> Par mail • 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° 50 - Grande Halle
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 .

 .En Europe et au Maghreb

 nAccréditation • Crédits points : 33
 Le Comité Européen d’Accréditation en Psychiatrie (EACIC, European Accredita-
tion Committee in CNS) a octroyé 33 crédits CME au CFP2018

 nHow to obtain CME Credits
Participants requesting CME credits are required to complete the online evalua-
tion form on the EACIC website : www.eacic.eu.

 nPlease follow the below steps to receive your CME Certifi cate.
> 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 certifi cate will be automatically emailed to the address provided
 The deadline to complete the evaluation form is 2 February 2019.

 nEuropean Accreditation Committee in CNS (EACIC) Scientifi c secretariat: 
Dr Daniel Souery
47, avenue Jacques Pastur - 1180 Brussels - Belgium 
Mobile phone number: +32 479987440
E-mail: eacic@ulb.ac.be | Website: www.eacic.eu
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Cerveau et subjectivité en Addictologie 
 DBrain, Mind & Soul : l’Addictologie partage avec la Psychiatrie un intérêt pour 

les connaissances sur le cerveau et sur la subjectivité. D’où le grand écart dans 
ces deux disciplines entre sciences fondamentales et l’art subtil des approches 
thérapeutiques interpersonnelles. Beaucoup de communications au CFP 2018 
tentent de mieux articuler ces champs de connaissances. Point commun à la 
prise en charge des addictions avec ou sans substance, l’empathie, dimension 
indispensable à la prise en charge des addictions. Elle nécessite réfl exion sur soi, 
permet une mise à distance critique et de mieux prévenir le burn out (S17).

 m Les points forts

 2  Le trouble addiction aux jeux vidéo (Gaming Disorder) est apparu dans la 
Classifi cation Internationale des Maladies ICD-11 de l’OMS.

 2  Les techniques de neurostimulation non-invasive rTMS et tDCS sont de plus 
en plus utilisées en Addictologie.

 2  L’empathie est nécessaire. Elle s’enseigne et s’évalue.

 nAlcoolodépendance : vulnérabilité neurobiologique, cognitions et avancées 
thérapeutiques

 qLa connaissance des facteurs de vulnérabilité et des modes évolutifs des 
addictions permet au clinicien de mieux comprendre et par conséquent de mieux 
soigner ses patients du fait d’approches diagnostiques et thérapeutiques plus 
rigoureuses. Les fondamentalistes ont besoin de comprendre les problématiques 
quotidiennes des cliniciens pour les modéliser. Une rencontre avec l’expert por-
tera sur ce thème : que peuvent attendre les cliniciens des neurobiologistes ? Que 
peuvent attendre les neurobiologistes des cliniciens en Alcoologie en 2018 (R03). 
Un exemple de dialogue chercheurs/cliniciens est le symposium sur la vulnérabi-
lité cognitive (S23). Il évoquera les différences dans certaines régions cérébrales 
visibles en imagerie chez les sujets apparentés de patients alcoolodépendants, 
ayant subi des traumatismes infantiles par rapport à ceux qui n’en n’ont pas subi 
(S23A). De nouvelles techniques thérapeutiques seront également présentées, 
en particulier de remédiation cognitive (S23B), de stimulation magnétique trans-
crânienne répétitive (rTMS) et de stimulation transcrânienne à courant continu 
(tDCS) (S23C).

 qLe baclofène vient d’obtenir son autorisation de mise sur le marché par l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) dans l’indi-
cation de la réduction de la consommation d’alcool des patients alcoolodépen-
dants, sans dépasser 80 mg/jour. Cette autorisation arrive après de nombreuses 
controverses. Le Comité Scientifi que Spécialisé Temporaire (CSST) mis en place 
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 Addictions

par l’ANSM avait conclu à un rapport bénéfi ce risque négatif du baclofène. Plu-
sieurs méta-analyses des études contrôlées et randomisées en double-aveugle 
ont retrouvé une effi cacité du baclofène sur la consommation excessive d’alcool, 
avec quelques réserves sur la tolérance à fortes doses, concluant à la nécessité 
d’études complémentaires avant une utilisation large du baclofène dans l’alcoo-
lodépendance (Pierce et al. 2018; Rose et al. 2018). Ces conclusions contrastent 
avec l’expérience clinique de nombreux praticiens. Un débat sur le cadre juri-
dique du baclofène et autres traitements de l’alcoolodépendance « entre enjeux 
scientifi ques et sociétaux » sera donc tout à fait d’actualité au CFP (D10). 

 n Innovations pour les patients dépendants de la cocaïne
 q Il n’existe malheureusement pas aujourd’hui de traitement pharmacologique 

ayant fait la preuve de son effi cacité sur de grands nombres de patients présen-
tant une dépendance à la cocaïne. Les expériences de psychothérapie compor-
tementales et cognitives en groupe, en particulier les thérapies émotionnelles 
de prévention de rechute en 9 séances (S02A), de rTMS, de tDCS (S02B) et de sti-
mulation cérébrale profonde à haute fréquence du noyau sous-thalamique (S02C) 
seront donc tout à fait intéressantes à connaître pour le traitement des patients 
dépendants de la cocaïne ou au crack.

 nAddictions sans substances : des connaissances qui se structurent
 qAddictions aux jeux vidéo

De plus en plus d’études abordent les aspects épidémiologiques, cliniques, et 
thérapeutiques des addictions comportementales. Le trouble addiction aux 
jeux vidéo (Gaming Disorder) est apparu dans la Classifi cation Internationale 
des Maladies ICD-11 de l’OMS. Il est défi ni comme un comportement persistant 
ou récurrent de jeu digital ou vidéo online (Internet) ou non, durant au moins 
12 mois, entrainant une gêne signifi cative et caractérisé par des diffi cultés à 
contrôler le comportement de jeu (début, fréquence, intensité, initiation, fi n et 
contexte), la priorité donnée aux activités de jeu, de plus en plus au détriment des 
autres intérêts et des activités quotidiennes et la poursuite ou l’augmentation 
des activités de jeu malgré la survenue de conséquences négatives. L’inclusion 
de l’addiction aux jeux vidéo sera discutée dans un symposium (S09), d’un point 
de vue clinique (S09B) et thérapeutique (S09C), sans médicaliser ce qui ne devrait 
pas l’être. Comme pour l’alcool et le tabac, les stratégies des acteurs de l’industrie 
du jeu et des loisirs sont très élaborées pour « accrocher » les utilisateurs : gra-
tuité des réseaux sociaux, données collectées sur les utilisateurs, profi lage des 
utilisateurs (S09A)… Ces stratégies sont utiles à connaître pour élaborer un contre 
marketing à visée préventive. 
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 Addictions

 qAddictions aux réseaux sociaux
Parmi les addictions à Internet, les addictions aux réseaux sociaux sont de plus 
en plus décrites. La peur constante de manquer quelque chose sur ses réseaux 
sociaux et relationnels sur Internet ou Fear Of Missing Out (FOMO) pourrait en 
être une composante essentielle, comparable au craving des addictions avec 
substances (FA16A). 

 q  Jeu pathologique : 
L’infl uence du marketing sur les comportements de jeu est majeure, en particu-
lier chez les sujets jeunes et les joueurs problématiques. Il favorise l’initiation 
et les usages problématiques. Aujourd’hui, la prévention est limitée, il n’y a 
notamment pas de réglementation en France, alors que les moyens alloués au 
marketing sont colossaux (S05A). La subjectivité des patients addicts aux jeux 
de hasard et d’argent sera interrogée dans un symposium, sous l’angle du sens 
que les patients donnent à leur vie (S05B) et sous l’angle de l’impact que le jeu 
pathologique a sur leur vie subjective, tout particulièrement les sentiments de 
solitude, d’incompréhension et l’évitement de la relation d’aide (S05C).

 qAddiction à l’alimentation
L’addiction à l’alimentation devient une entité clinique, avec de nombreux che-
vauchements avec les autres addictions, notamment un craving marqué (S29A). 
Elle est caractérisée par des comorbidités fréquentes, notamment de TDAH dont 
la prévalence chez les sujets obèses peut atteindre 27 % (S29C).
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La recherche et le temps perdu
 DLongtemps la médecine s’est couchée de bonne heure, cherchant à la seule 

lumière du jour, dans l’ici et maintenant des troubles, les causes des maladies 
qu’elle voulait expliquer et laissant à d’autres le soin d’explorer le passé et les 
rêves. Et puis les physiciens ont découvert que c’était la matière qui infl uençait le 
temps et l’espace et non le contraire, ce que les psychiatres savaient déjà depuis 
longtemps. Mais si ce dixième Congrès Français de Psychiatrie est placé sous 
le signe du temps c’est bien parce que réduire le passé à un simple terrain, une 
vulnérabilité, c’était faire de la maladie un engrenage de mécanismes vides de 
sens. Contre cette fatalité Nantes nous invite à un voyage qui, de la préhistoire de 
l’homme à la famille et à ses secrets, du présent inlassablement répété des trau-
matismes de notre époque à l’intelligence artifi cielle de demain, nous interroge 
sur le sens du temps et donc sur celui de la gravité des corps. 

 nC’est en hiver qu’il faut prendre soin de son arbre généalogique
 qSi les deux hémisphères du cerveau de l’homme sont anatomiquement très 

semblables, ils n’abritent pourtant pas les mêmes fonctions. Des anomalies dans 
les mécanismes de cette asymétrie fonctionnelle peuvent-ils alors être en cause 
dans les maladies mentales (S20A) ? Un auteur comme T. Crow a ainsi intimement 
lié l’apparition de la schizophrénie à celle du langage en faisant l’hypothèse 
qu’un défaut dans la mise en place de la dominance hémisphérique gauche pour 
ce dernier était à l’origine de la maladie. La schizophrénie apparait alors pour 
lui comme le prix que l’homme paye pour accéder au langage (S20B). Dans les 
troubles bipolaires l’existence de perturbations des communications interhémis-
phériques ouvre elle aussi des perspectives intéressantes pour la compréhension 
de cette maladie mais aussi pour l’étude de la latéralisation du traitement des 
émotions (S20C). Notons qu’une autre session à Nantes fera le point sur le traite-
ment cérébral normal ou pathologique des émotions en mettant plus particuliè-
rement l’accent sur les boucles fronto-limbiques (S24). 

 qSans remonter jusqu’aux premiers hommes, les troubles psychiques d’un 
patient peuvent-ils être la conséquence d’un traumatisme vécu par l’un de ses 
parents, une voire plusieurs générations auparavant (S01) ? L’épigénétique, qui 
permet d’expliquer comment certains traits peuvent être acquis par un sujet 
et éventuellement transmis à ses descendants, valide-t’elle pour autant l’exis-
tence d’une transmission transgénérationnelle des traumatismes (S01A-B) ? Et 
quelle validité présentent les courants de psychothérapies qui proposent des 
traitements de ces facteurs transgénérationnels (S01C) ? Ces questions, dans un 
domaine propice à de multiples dérives, sont d’autant plus d’actualité que notre 
époque est particulièrement riche en traumatismes que nous sommes suscep-
tibles de transmettre à notre descendance. Une session thématique fera ainsi le 

 Biologie - Psychopathologie - Recherche
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point sur les premiers enseignements à tirer des attentats parisiens de 2015, que 
ce soit au niveau des victimes ou de la prise en charge des intervenants impliqués 
dans la prise en charge de terrain (S11).

 nLa dépression résiste mais le courant passe
 qLes techniques de neuromodulation commencent à trouver leur place dans les 

services de psychiatrie. Une session thématique présentera l’intérêt de certaines 
de ces techniques comme la stimulation du nerf vague (S03C) et la stimulation 
transcrânienne à courant continu (tDCS) (S03B) dans la dépression résistante. Si 
les mécanismes d’action de ces techniques restent mal connus il semble qu’elles 
puissent comme l’électroconvulsivothérapie (S03A) modifi er certaines com-
posantes de l’infl ammation, un effet commun qui interroge sur les liens entre 
infl ammation et troubles de l’humeur. L’effet antidépresseur particulier de la sti-
mulation du nerf vague, un nerf composé majoritairement de fi bres rapportant 
l’information émanant du corps vers le système nerveux central, souligne par 
ailleurs l’infl uence du corps sur le fonctionnement du cerveau. Un autre exemple 
de ce phénomène est celui du rôle du microbiote intestinal dans les troubles 
psychiatriques qui donnera lieu à un débat clinicien-chercheur (D04). 

 qLes liens entre corps et dépression peuvent aussi être explorés par le prisme 
des comorbidités. Alors que l’épidémiologie peine à confi rmer les relations entre 
dépression et cancer, la dépression apparait par contre comme un facteur de 
risque important et relativement méconnu de survenue d’accidents coronariens 
et comme un facteur de mauvais pronostic (FA03C). 

 nL’intelligence artifi cielle, l’intelligence de demain ?
 qLa quantité de données produites par la recherche médicale ou les services de 

santé dépasse actuellement les capacités d’analyse de l’homme et même celles 
des outils informatiques classiques, ce qui rend nécessaire le développement de 
moyens nouveaux pour exploiter ces big data. Plusieurs exemples d’application 
de ces méthodes dans le champ de la psychiatrie seront présentés à Nantes, de 
l’étude de la prévalence des troubles psychotiques en population générale à par-
tir des bases de données nationales (S15A) à l’utilisation du « machine learning », 
une branche de l’intelligence artifi cielle permettant à un système d’apprendre 
par lui-même comment traiter des données, dans le domaine des hallucinations 
(FA02B) ou dans celui de la nosographie et de la sémiologie psychiatrique (S28). 

 qMais l’intelligence, celle d’aujourd’hui comme celle de demain, consiste aussi 
à ne pas à regarder que devant nous, mais aussi à côté de nous. Saluons donc le 
programme de la Journée Sciences Infi rmière et Recherche Paramédicale qui fait 
une large place à des problématiques de recherche qui nous concernent tous, et 
rappelons que l'entrée à cette journée est ouverte à tous les congressistes !

        

 Biologie - Psychopathologie - Recherche
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La Clinique en 2018 : des outils et des hommes
 DLe vingt et unième siècle semble avoir dépassé l’époque où l’on s’autorisait à 

subordonner l’importance d’un symptôme d’une maladie aux contraintes d’une 
psychométrie conforme. Bien sûr, développer des outils diagnostics standardisés 
visant un meilleur dépistage et une prévention accrue est une préoccupation qui 
demeure en psychiatrie. Les présentations cliniques du CFP 2018 démontrent, 
entre autre, l’intérêt du recours aux nouvelles technologies mobiles. Elles 
attestent aussi que cet usage est désormais associé à une réfl exion critique et 
pluridisciplinaire sur leurs potentialités et leurs limites dans le processus théra-
peutique. Le déploiement de technologies innovantes n’a cependant pas relégué 
le facteur humain au second plan. Bien au contraire, il semble que le souci de la 
relation thérapeutique traverse l’ensemble des communications. Soit, parce qu’il 
invite à prendre en compte des dimensions particulières telles que la douleur, 
la peur ou la perversion dont on verra qu’elles peuvent infl uencer l’évolution 
du trouble ou l’adhésion au soin. Soit, parce que les cliniciens sont confrontés 
à des symptômes ou des troubles psychiatriques dont il convient d’embrasser la 
complexité. L’approche transnosographique de certains symptômes, tout comme 
l’intrication des mécanismes physiopathologiques ou l’interdépendance pro-
nostique des troubles dans les situations de comorbidité ne permettent pas de 
déléguer la décision médicale à quelques algorithmes. Les équipes de recherche 
infi rmière mettent, quant à elles, l’accent sur la notion d’engagement du soi-
gnant dans la relation, décliné sous la forme d’équipe mobile dédié aux troubles 
du comportement alimentaire ou encore de la poursuite d’un suivi ambulatoire 
à distance d’une tentative de suicide. Et puis, Nantes nous révèlera que si la com-
passion est une source de fatigue professionnelle, l’empathie se révèle un facteur 
protecteur du burn out. Un tel constat rappellera sans aucun doute à chacun ses 
fondamentaux : en dépit du temps qui passe et des belles découvertes de notre 
ère, une pratique médicale est avant tout basée sur la qualité du lien qui s’établit 
entre le soignant et la personne qui bénéfi cie de soin. 

 nUn déploiement raisonné des outils d’évaluation : les leçons du passé.
 q Il apparaît dans l’histoire de la psychiatrie que le souci de classifi er les maladies 

et développer des méthodes standardisées d’évaluation des troubles, répondant 
à une fi abilité inter-juge, a pu conduire à la minoration de certains symptômes 
fi gurant dans les descriptions classiques (S08). Dans quels cadres conceptuels les 
évolutions cliniques et les modalités de recueil de l’information se situent-elles, 
actuellement (S08) ? Nous assistons au déploiement des nouvelles technologies 
mobiles reposant essentiellement sur une auto-évaluation continue du sujet. 
Dépassant le cadre de la recherche, la technologie mobile vise désormais le 
dépistage et le soin. Des applications mobiles sur smartphone permettent des 

 Clinique
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interventions personnalisées dans la dépression (D01) ou les troubles du compor-
tement alimentaires (S27). Il convient néanmoins de bien délimiter sa place dans 
la prise de décision médicale et d’exiger la validation de l’effi cacité et la sécurité 
des applications qui se démultiplient (S08).

 q  Comment faire progresser le dépistage du risque suicidaire en 2018 ? En 
identifi ant des sous-populations à haut risque de passage à l’acte : patients schi-
zophrènes, troubles du sommeil ou période du péripartum chez les femmes et en 
passant ces troubles au crible d’une analyse sémiologique fi ne (FA06). Une autre 
méthode consiste à proposer des kits de formation au repérage des idées suici-
daires chez les patients hospitalisés en milieu médico-chirurgical. Puisqu’il est 
établi que, chaque année, environ 500 personnes se suicident au décours d’une 
hospitalisation (FA04).

 nUn clinicien capable d’embrasser la complexité clinique
 qL’analyse des comorbidités privilégie désormais la recherche de facteurs phy-

siopathologiques communs comme dans l’épilepsie, le lupus ou les troubles du 
sommeil (FA14, R04). Elles soulignent également l’interdépendance pronostic 
des troubles orientant de ce fait les prises en charge (FA14). Une communication 
démontrera l’importance d’intégrer, dans la prise en charge des personnes souf-
frant de troubles psychiatriques, la douleur dont le repérage, dans cette popula-
tion, s’avère diffi cile (S04). Nous observerons, aussi, le recours à des descriptions 
cliniques classiques pour rendre compte de la complexité de certaines situations 
cliniques. C’est le cas de l’héboïdophrénie (D15), actuellement assimilée à l’asso-
ciation d’une schizophrénie et d’une personnalité antisociale mais qui perd se 
faisant, en chemin, quelques éléments clés de la clinique. On assiste également à 
un regain d’intérêt pour la perversion (D11) dont l’oubli, au profi t de la psychopa-
thie, fait l’impasse sur la dimension relationnelle que recèle cette entité clinique. 
On notera enfi n, le focus sur les manifestations de dissociation parfois observées 
dans le syndrome de stress post traumatique et qui font écho au syndrome disso-
ciatif tel qu’avait pu le décrire Janet (S07).

 nLa relation thérapeutique traverse l’ensemble des communications
 qLa relation thérapeutique est abordée sous différents angles : comment redéfi -

nir la place du clinicien au côté des nouveaux outils diagnostics (D08), comment 
utiliser le ressort relationnel pour optimiser la prises en charge des perversions 
ou des personnalités borderline (D11, JSIRP3B) ?

 qDans les prises en charge au combien délicates nécessitant de la contention 
et de l’isolement, on pourra découvrir que c’est la peur qui infl uence le plus 
l’adhésion au soin du patient (JSIRP1C). Cette découverte glaçante renforcera 
notre intérêt pour des pratiques alternatives à la contention dans l’accompa-
gnement des personnes présentant un trouble du spectre autistique (JSIRP2C). 

 Clinique
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 Clinique

D’autres pratiques alternatives voient le jour, dans d’autres domaines, comme la 
création d’une équipe mobile pour pallier le défi cit de prise en charge des per-
sonnes souffrant de TCA (FA22B) ou la poursuite d’un suivi ambulatoire infi rmier 
des personnes à risque suicidaire (JSIRP3A). Pour fi nir, nous mettrons en regard 
deux sessions thématiques traitant de l’impact de la relation thérapeutique sur 
la santé de soignant. L’une d’entre elle (FA14) démontre que la compassion est 
source de fatigue professionnelle et est potentiellement un vecteur traumatique. 
Tandis que l’autre, rapportant les travaux effectués sur l’empathie (S17C), nous 
apprend que l’empathie est un atout thérapeutique et un facteur protecteur 
du burn-out. Une bonne manière de nous rappeler aux fondamentaux de notre 
discipline délicate et exigeante basée sur la rencontre entre un soignant formé 
et une personne malade.
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Pédopsychiatrie : voyages dans le temps de l’enfance
 DUn peu moins d’escales dans les symposia et les débats cette année, une 

présence soutenue dans les forums, la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
prend le temps de revenir sur des sujets atemporels et d’explorer les questions 
nouvelles, brûlantes d’actualité ou prises dans l’évolution sociale contempo-
raine. Des choses à connaître et comprendre, des résultats d’études gardant un 
contact étroit avec les pratiques, un souci permanent du soin dont les équipes 
rendent compte et interrogent inlassablement la portée. 

 nLe temps de la petite enfance, inscription éternelle de l’existence
 qAu forum de la WAIMH (Word Association of Infant Mental Health), on suit les 

traces d’Esther Bick dont la méthode d’observation s’est développée dans les 
lieux d’accueil des très jeunes enfants. Autre pensée inscrite dans le courant de 
la psychanalyse, autre clinicien et théoricien d’envergure, l’empathie métaphori-
sante de Serge Lebovici est mise en lien avec la notion plus récente d’empathie 
développementale (FA08).

 qEn grandissant les enfants d’EDEN et ELFE nous révèlent peu à peu l’incidence 
des facteurs de risques liés à la grossesse et la petite enfance. Enfance fragilisée, 
enfance protégée aussi dont les atouts de résilience sont retenus cette année 
dans le symposium ouvert aux travaux de ces deux cohortes phares de l’épidémio-
logie psychiatrique en France (S10). Un forum (FA17) abordera lui spécifi quement 
les bénéfi ces et risques des psychotropes pendant la grossesse.

 qCertains n’ont que quelques mois, d’autres quelques années, ils reviennent des 
zones de combat irako-syriennes et des équipes psychiatriques ont été sollicitées 
pour prêter une attention à leur retour en France. Expérience diffi cile au regard 
de ce que certains ont vécu, questions cliniques et éthiques, investissement et 
contre-attitudes, le témoignage d’une équipe de référence sur les thématiques 
sociales et transculturelles est un temps fort de ce congrès (R01). 

 nLe temps des écoliers, prendre soin d’apprendre, à tous
 qLa Fondation Santé des Étudiants de France accomplit dans plusieurs établis-

sements un travail essentiel permettant à des enfants et des adolescents atteints 
de pathologies somatiques et psychiques de poursuivre leur scolarité dans un 
environnement soignant. Nous avons un cruel besoin de places ou de dispositifs 
pour accueillir ces élèves empêchés pour diverses raisons de poursuivre leurs 
études «normalement». Penser le soin dans le contexte scolaire, penser le sco-
laire comme espace possible du soin, travailler en complémentarité et en trans-
disciplinarité, forts d’une expérience de 50 ans, les collègues de la FSEF viennent 
transmettre et partager leur style d’accompagnement des élèves (FA13).

 qDe l’école au monde du travail, les personnes autistes vivent douloureusement 
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l’épreuve d’une socialisation qui, en plus d’être une diffi culté liée au trouble 
lui même, doit affronter la vile attitude de normotypiques en mal de cruauté. 
Comment sortir de ce paradoxe douloureux qui veut d’un côté ne pas exclure les 
enfants différents de l’école et de l’autre ne pas leur faire subir ce qui leur arrive 
et dont ils se plaignent tant : le harcèlement et autres avatars de la vie scolaire 
qu’ils racontent en consultation, sur les forums et dans les ouvrages autobiogra-
phiques ? Etat des lieux, enjeux, préconisations, programme noble et ambitieux 
de cette session (S06). 

 nDemain, le futur ici présent
 qLithium, bumétanide et immunomodulateurs sont au menu d’un symposium 

déployant l’éventail des recherches consacrées à la pharmacologie des TSA (S22). 
Pour le lithium, il s’agit d’une indication spécifi que dans une forme syndromique 
liée aux mutations dans le gène SHANK 3. La bumétanide vise le rétablissement 
d’un contrôle inhibiteur du GABA en agissant sur les canaux au chlore et une 
étude a montré qu’elle améliorait certains symptômes centraux du TSA. La piste 
immunomodulatrice ne fait pas l’objet d’application thérapeutique concrète 
mais elle vise cet objectif en cherchant à préciser les résultats obtenus sur les 
facteurs infl ammatoires qu’on pense impliqués dans la survenue de certains TSA.

 qLes acteurs de la santé connectée s’intéressent aux troubles du comportement 
alimentaire, à la nouvelle génération qui grandit avec les réseaux sociaux et les 
formes nouvelles d’infl uence qu’ils véhiculent. On peut apprendre à composer 
avec cela, à utiliser de la meilleure façon possible les supports existants, comme 
les applications dédiées aux personnes souffrant d’anorexie ou de boulimie. C’est 
l’objet d’un symposium (S27) parmi d’autres consacrés à la clinique des TCA (S29, 
FA22).

 qPour améliorer nos compétences de prescription, la SFPEDEA a ouvert une 
plate forme d’information et d’aide à la prescription des psychotropes dont on 
découvrira les principes et le fonctionnement (R09). 

 nLe temps perdu des adolescents, imparfait du subjectif et oreille cassée
 qPerdus devant leurs écrans les adolescents n’ont-ils plus de temps à perdre, 

plus d’ennui rêveur ? Après avoir perdu une partie de l’être dans l’avoir, sont-ils en 
passe de dissoudre le reste dans le fl ux infi ni et addictif des réseaux ? Sollicités de 
plus en plus sur le mode de l’urgence, des équipes comme celles du CESA relèvent 
le défi  d’un temps écrasé, sans espace pour exister (FA16). L’unité de soin Espace 
dédiée aux adolescents en situation de crise propose aussi des regards croisés 
sur la génération née dans les années 2000 où se rencontreront psychopatholo-
gie, anthropologie et philosophie (S30).

 qPerdu lui aussi le temps de dormir si important pour le développement statural 
et psychique de l’adolescent. Comment les rythmes sociaux et les rites familiaux 
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peuvent-ils infl échir, contrarier la réduction et la désorganisation du sommeil 
adolescent ? Auteure d’ouvrages et d’articles consacrés aux rythmes de vie et 
aux rythmes scolaires, l’oratrice saura tenir en éveil ceux qui ne souhaitent pas 
abandonner les adolescents à leurs envahissantes passions virtuelles (FA12). 

 nSacrer le printemps de la vie…
 qPour terminer, si vous n’en croyez pas vos oreilles, découvrez comment les 

méthodes de compression sonore nuisent à l’audition, favorisent des niveaux 
élevés d’écoute qui altèrent les capacités auditives et dénaturent la qualité des 
musiques entendues (D07). A l’altération globale de l’audition s’ajoute l’altération 
qualitative de la perception qui n’est plus exposée aux nuances de timbres et de 
volume des instruments et des voix. Il paraît que pour certaines musiques cela 
n’aurait aucune importance... Ne devrait-on pas quand même proposer à la sécu-
rité sociale de rembourser des séances d’exposition dès l’enfance à Stravinsky, 
Ravel et autres orchestrateurs géniaux dans les meilleures salles de nos régions ?
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Où sont-ils à présent ? À présent mes vingt ans ?
 DCette vieille personne que nous voudrions mettre sous cloche dans l’espoir que 

la mort lui passe à côté, elle, a besoin de poursuivre sa vie, ses expériences initia-
tiques et/ou d’en rechercher les limites. Entre l’espoir de rendre la mort invisible 
et le tabou de la sexualité chez l’âgé - Pourquoi la personne âgée n’aurait-elle que 
le droit de caresser la vie du bout des doigts ? 

 n« Hier encore - J’avais vingt ans - Je caressais le temps 
Et jouais de la vie - Comme on joue de l’amour »

 qLes addictions comportementales, les passages à l’acte suicidaire, l’hyper-
sexualité ou le jeu pathologique sont autant de conduites à risque présentes 
chez la personne âgée dont certaines entretiennent un lien plus important avec 
la maladie de Parkinson (JPPA3A). 

 qA travers les fonctions exécutives, un zoom neurologique permet de détailler les 
marqueurs cognitivo-émotionnels spécifi ques pour mieux anticiper sur le risque 
de passage à l’acte suicidaire (JPPA3B). Et puisque nos contemporains cherchent 
à « prévenir les risques », à « bien vieillir » et se préoccupent d’« une vieillesse 
réussie », jeter un œil du côté de la sociologie (JPPA3C) remet la personne âgée 
dans une dimension vie entière et peut-être alors, lui autorise une sortie dans le 
monde « réel », celui-là même qui comporte sa part de risque.

 n« J’ai perdu la tête, mon cœur est en fête. 
J’ai perdu la tête mais mon Dieu, que j’aime ça »

 qSi l’âge chronologique détermine le temps de notre vécu, d’autres dimensions 
rentrent en compte. L’éprouvé de ce temps parcouru va également être lié à la 
dimension biologique et sociale. Tout comme la façon dont nous évoluons au 
sein d’un environnement impacte la qualité de notre vieillesse. S’appuyant sur 
les dires du sociologue Pierre Bourdieu, « l’âge est une donnée biologique socia-
lement manipulable et manipulée », une des sessions de ce congrès interroge les 
représentations sociales en jeu dans le vieillissement (JPPA1A).

 qNombres d’études offrent des preuves empiriques selon lesquels l’attrait 
positif donné à sa propre vie et les grandes stratégies utilisées pour s’y adapter, 
jouent un rôle essentiel dans la résilience du centenaire. Alors si Shahnourh Vari-
nag Aznavourian (allias Charles Aznavour) avait été centenaire, en aurait-il été 
déprimé ? (JPPA1B).

 qConsulter en centre mémoire est rarement motivé par une ivresse amoureuse, 
elle n’est pas non plus réservée qu’au « plus de ». Des intervenants s’intéressent 
à la prise en charge des troubles cognitifs et à leurs motifs de consultation. Ils 
précisent les tranches d’âge, les grands diagnostics et les conséquences pour la 
prise en charge de ces personnes (JPPA1C).

 Psychiatrie de la Personne Âgée
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 n«Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. 
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. »

 qLa dépression est une pathologie psychiatrique des plus fréquentes chez la 
personne âgée. Si elle peut être considérée à tort comme normale, ses consé-
quences sur la perte d’autonomie et l’altération de la qualité de vie sont impor-
tantes. Atteintes cognitivo-comportementales, troubles régressif et délirant, sa 
sémiologie englobe des aspects très variés et sa prise en charge thérapeutique 
en reste complexe. 

 qUne des présentations nous éclaire sur le concept de Dépression Résistante 
(DR) et sur les stratégies de sa prise en charge (JPPA2C). Quant au Centre Ressource 
Régional de Psychiatrie du sujet âgé de l’Hôpital Corentin Celton, il expose le bilan 
diagnostic et thérapeutique mené par une équipe pluridisciplinaire. Dans un pre-
mier temps seront abordées les résistances (JPPA2A) puis, les principaux critères 
cliniques et biologiques, permettant de prédire la réponse aux antidépresseurs 
(JPPA2B). Il n’en va pas de même pour les personnes en situation de handicap 
mental et les traumatisés crâniens. Quelles sont les répercussions psychiques 
et cognitives ? (JPPA4A). Quelles particularités cliniques et neuropsychologiques 
pour les vieilles personnes porteuses de trisomie 21 et les comorbidités neuro-
dégénératives prévalentes comme la maladie d’Alzheimer ? (JPPA4B). Puisqu’il 
existe de multiples comorbidités spécifi ques au personnes avec défi cience 
intellectuelle : épilepsie, pathologies respiratoires, troubles auditifs, pathologies 
digestives… l’évaluation gériatrique et ses particularités doivent être précisées 
(JPPA4C).

 n« Je ferais mieux d’aller choisir mon vocabulaire - Pour te plaire dans la 
langue de Molière 
Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables - Tu n’as pas compris tant pis ».

 qMais ma parole, je ne comprends rien de ce que tu me racontes ! Dire pour se 
faire comprendre, parler de ses besoins et de ses émotions c’est interagir avec 
son environnement, c’est exister et exprimer son désir, ses besoins. 

 qLes aphasies sont des troubles neurodégénératifs et neuropsychiatriques 
importants. Et l’analyse automatisée de la voix pour comprendre ce qui est dit 
et comment cela se dit, la prise en compte des compétences neurocognitives en 
jeu dans la capacité langagière, constitue un outil de diagnostic prometteur pour 
le dépistage précoce des troubles neurocognitifs et des troubles de l’humeur 
(JPPA5A) – (JPPA5B).

 n« Moi je rêve encore jusqu’au matin, debout sur le port ».
 qLes perturbations du sommeil peuvent engendrer des déambulations noc-

turnes, des troubles du comportement en sommeil paradoxal… et avoir des 
conséquences importantes. Elles vont jusqu’à engendrer une institutionnalisa-

 Psychiatrie de la Personne Âgée



 111   |
|

|
|

|
|

|

|
| |

|
|

|

|
|

|
|

|

|

|
|||

|

|

|
|

|
| | | | | | |

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

||||

tion de la personne tant le maintien à domicile est rendu impossible. L’impact 
sur le conjoint ou l’aidant est très important, celui-ci devient alors une sorte de 
« veilleur de nuit » (JPPA6B). Les troubles du sommeil ou les troubles cognitifs, 
qui le premier est de l’œuf ou de la poule ? En effet, la qualité du sommeil, dans 
sa durée et la fragmentation causée par les troubles respiratoires, pourrait être 
la cause d’une défi cience cognitive. En Suisse, les Centres d’Investigation et de 
Recherche sur le Sommeil (CIRS) et le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) se sont penchés sur cette hypothèse (JPPA6A).

 qLa prise en charge des troubles du sommeil est primordiale. Chez les patients 
souffrant de maladies neurodégénératives, elle va jusqu’à pallier à l’évolution 
des troubles cognitivo-comportementaux (JPPA6C). Mais, les réponses médica-
menteuses doivent pour cela prévenir les éventuels effets iatrogènes (JPPA8B).

 n« Je vous parle d’un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. »

 q Il n’en reste pas moins que la souffrance psychique et la comorbidité psychopa-
thologique sont à prendre en compte dans l’accompagnement de ces personnes 
(JPPA7). D’ailleurs, la réponse ne peut pas toujours être pharmaceutique et 
l’évaluation globale du sujet requiert l’attention d’une équipe pluridisciplinaire 
(JPPA8A). Il faut parfois faire preuve d’inventivité permettant ainsi d’apporter des 
réponses non médicamenteuse (JPPA8C).

Références :
Titres des chansons de Charles Aznavour utilisées dans le texte :
J’ai perdu la tête - Emmenez-moi - Hier encore - For Me Formidable - La Bohème

        

 Psychiatrie de la Personne Âgée
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La psychiatrie vit de l’air du temps
 DDix. Le numéro atomique du néon, le nombre d’atomes de carbone du décane, 

le nombre de dimensions de l’espace-temps dans la théorie des supercordes, le 
nombre d’années de mariage des noces d’étain, le numéro du meneur de jeu au 
football, le nombre de quilles au bowling… Dix. L’âge du CFP. Si vous aussi vous 
avez dix ans, venez avec vos billes, vos sarbacanes, vos rêves, vos cerfs-volants, ne 
ratez pas cette édition spéciale qui décuplera la psychiatrie par tous les temps.

 nOn s’était donné rendez-vous dans 10 ans…
 qLes amateurs de festivités sont invités à venir souffl er la 10ème bougie du CFP au 

symposium S16. Après une rétrospective sur une décennie d’évolutions contex-
tuelles et paradigmatiques, ils pourront entrevoir les préparatifs nécessaires 
pour relever les défi s à venir de la psychiatrie.

 nPsychiatrie : à la vie à la mort
 qCeux qui préfèrent les évènements funèbres sont plutôt conviés au débat D02 

sur la dépénalisation de l’assistance médicale au suicide. Ils pourront essayer les 
différentes positions (in)défendables par les psychiatres quant à cette possible 
alternative à la légalisation de l’euthanasie.

 qS’ils sont joueurs de surcroit, qu’ils n’hésitent pas à se rendre également au 
forum FA21 afi n de prendre connaissance des nouveaux droits en faveur des 
personnes en fi n de vie, tels que le recours à la sédation profonde et continue 
jusqu’au décès. Simulation et jeux de rôles les aideront à savoir comment et quoi 
décider s’ils se retrouvent pris dans ces nouveaux enjeux éthiques au quotidien.

 nQuand Morphée est devenu has-been
 qL’Homme contemporain doit maitriser le temps, l’organiser, le rentabiliser, 

pour mieux en profi ter. En inventant la lumière électrique, l’Homme a commencé 
à prendre le contrôle sur la Nuit et à limiter la perte de temps considérable qu’est 
le sommeil ! Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
ont augmenté son pouvoir pour manipuler toujours plus, en tout temps - en tout 
lieu, les rythmes de la vie. Mais jusqu’où peut-il donc aller ? Avec quels risques ? 
Quelles répercussions psychiatriques ? Restez éveillés pour prendre la mesure de 
ces rêves et cauchemars à la session 21.

 nPeut-on être plus beau et plus heureux avec un objet connecté ?
 qNombre d’objets connectés nous promettent santé, bonheur et bien être… 

Sont-ils les accessoires d’une mode qui entérine « l’ère de la performance insigni-
fi ante » (F. Merlini) ? Ou est-ce que le fait de savoir combien de pas nous avons fait 
dans la journée peut nous rendre « plus nous-mêmes » ou « mieux nous-mêmes » ? 
Le défi lé D14 mettra en lumière ces objets et les façons de les porter.

 Psychiatrie et société
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 n#balancetonexpert
 qDe nouvelles formes de violences sexuelles sont apparues, comme la cyber-

pédopornographie, et de nouvelles manières de les traiter de façon partielle ou 
partiale à l’instar de la dernière campagne sur les réseaux sociaux #balanceton-
porc, de nature à stimuler l’imagination de nombre de citoyens pour proposer 
toutes sortes de lynchages et autres tortures en guise de justice. À mesure que 
les connaissances et les pratiques criminelles, expertales, cliniques et juridiques 
se sont raffi nées, la pression perçue par les soignants autour de ces prises en 
charges complexes a augmentée. Quoi de mieux qu’une rencontre avec un expert 
(R02) pour apprendre à se repérer dans les champs d’intervention des différents 
acteurs des mondes de la Santé, de la Justice et de la Société ?

 nLe temps est-il venu de détruire Kraepelin ?
 qEn 2002, après 12 années de débat national public, les japonais ont décidé de 

ne plus dire 精神分裂症  (schizophrénie) mais 無秩序の統合 (trouble de l’intégra-
tion). Les psychiatres français doivent-ils suivre cet exemple et abandonner le 
nom, voire le concept même de schizophrénie et détruire l’édifi ce kraepelinien ? 
Doivent-ils être pour ou contre la schizophrénie ? Réhabiliter le terme ou en choi-
sir un autre : Trouble de la dysrégulation dopaminergique (R. Murray) ? Trouble 
de l’intégration neuro-émotionnelle (T. Levin) ? Trouble du spectre psychotique (J. 
Van Os) ? Si vous avez des propositions plus originales, plus pertinentes ou plus 
poétiques venez les partager au débat D08.

 nTempsologie
 qHâtez-vous d’aller déguster quelques déclinaisons de temps au forum FA15 qui 

propose d’en apprécier différentes typologies et d’explorer leurs (im)possibles 
accords : le temps accéléré du « maniaque » qui en jouit puis en est esclave, le 
temps ralentit voir immobile du « dépressif », le temps de l’ « hospitalisé » qui 
-régulé par d’autres- lui échappe, le temps de l’urgence qui doit être court : « Ça 
urge ! ». 

 nKit de survie pour Médecin du futur
 qSi vous pensez que nous allons tous vivre dans un monde de plus en plus instable, 

incertain, complexe et ambigu, rejoignez sans tarder le symposium S26B. Vous 
pourrez découvrir quelles formations les facultés de médecine vont devoir ima-
giner pour que leurs futurs jeunes diplômés acquièrent les indispensables apti-
tudes en raisonnement analytique, résolution de problèmes complexes, culture 
numérique, intelligence émotionnelle, résilience et leadership pour exercer leur 
profession (ou juste survivre ?).

 Psychiatrie et société
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 nVoyage de rêve en terre hostile
 qVous avez envie de rêver ? De voyager ? Vous aimez la nouveauté ? Les sen-

sations ? Vous êtes déjà allé sur la Lune ? Il reste la planète Mars, la possibilité 
d’échapper à la gravité terrestre, de voyager aux confi ns de l’extrême. Là, vous 
pourrez enfi n vous confronter en permanence à des facteurs de stress extrêmes, 
mettre à l’épreuve vos capacités adaptatives et votre motivation cosmonautique. 
Alors, si l’aventure vous tente, vous êtes priés d’embarquer en R12. L’équipage 
d’experts vous proposera une première rencontre pour imaginer tous les troubles 
psychiques susceptibles de survenir dans ce fabuleux environnement hostile, 
afi n de ne rien oublier dans votre trousse de pharmacie lors du départ.

        

 Psychiatrie et société
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Thérapeutique psychiatrique : le patient à l’épreuve du temps.
 DLe Temps est l’une des dimensions essentielles de nos prises en charge en psy-

chiatrie : il faut savoir prendre son temps (malgré sa propre impatience et celle 
du dit patient) pour ancrer une amélioration solide et durable de l’état de nos 
malades. Qu’il s’agisse de thérapeutiques innovantes ou de thérapeutiques plus 
anciennes toujours en usage et en questionnement, l’évaluation des bénéfi ces 
thérapeutique et des risques éventuels se fait sur le long terme.

 m Les points forts

 2  L’insuffi sante effi cacité, en particulier évaluée sur une longue durée, des 
moyens thérapeutiques disponibles, conduit psychiatres et chercheurs à 
développer toujours de nouveaux outils thérapeutiques. Ceux-ci utilisent de 
plus en plus les nouvelles technologies numériques : applications sur objets 
connectés, intelligence artifi cielle...

 2L’autre voie de recherche et d’amélioration des pratiques est d’optimiser 
l’usage de thérapeutiques anciennes, parmi lesquelles les techniques 
biophysiques (ECT, rTMS...) gardent une place importante, aux côtés par 
exemple de l’attention portée à l’observance thérapeutique, ou encore à la 
iatrogénie.

 nDix ans de CFP, c’est déjà un temps long, et un bilan... largement positif !
 qDans cette édition 2018, placée donc sous le signe du Temps, les communica-

tions qui nous sont offertes dans le champ de la thérapeutique apparaissent 
encore une fois dans une double perspective : les propositions thérapeutiques 
nouvelles, apparues récemment, au fi l du temps ; et les questions thérapeutiques 
anciennes, qui traversent le temps de nos exercices de psychiatres avec une 
acuité constante.

 qDans le domaine des nouvelles thérapeutiques, les traitements biologiques 
ou chimiothérapiques n’ont plus la vedette - confi rmant une tendance lourde 
de ces dernières années. Les techniques de stimulations cérébrales conservent 
toutefois une place notable, comme le soulignera cette session consacrée aux 
tDCS, techniques de neuromodulation par courants directs de faible intensité, à 
l’intérêt net dans plusieurs pathologies psychiatriques : dépressions, schizophré-
nies, hallucinations, trouble obsessionnel compulsif (S34).

 nLa recherche de compléments
 qA ces traitements psychotropes naguère objets de tous les espoirs, succèdent 

des approches complémentaires de mieux en mieux reconnues, comme le mon-
trera par exemple le débat D13, consacré aux dépressions, et qui se penchera sur 
l’intérêt dans cette pathologie de l’exercice physique, des compléments alimen-

 Thérapeutiques
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taires, des anti-infl ammatoires, ou encore de la méditation de pleine conscience 
ou des thérapies d’acceptation et d’engagement (thérapies ACT).

 q Dans la session S19, ce sont les thérapies basées sur la mentalisation (TBM) 
qui seront détaillées, et l’intérêt de cette nouvelle approche sera souligné, en 
particulier dans la prise en charge des troubles de personnalité borderline, ou 
dans le trouble hyperactivité avec défi cit de l’attention. Le principal objectif 
de ces TBM est de permettre au patient de conserver des capacités de mentali-
sation optimales, dans les contextes à forte charge émotionnelle favorisés par 
leurs troubles.

 qUne session (S33) fera le point sur la place que peuvent prendre, dans le trouble 
bipolaire, des approches novatrices comme des applications dédiées sur smart-
phone, le développement de la décision médicale partagée, ou encore des straté-
gies de remédiation cognitive, approches qui semblent toutes être susceptibles 
d’améliorer signifi cativement le devenir des patients bipolaires. 

 nLes « vieilles thérapeutiques du futur »
 qAu fi l du temps, les psychiatres réinterrogent également de façon récurrente 

certaines pratiques thérapeutiques plus anciennes. Ainsi, l’hypnose est-elle tou-
jours en débat (D03) : si son intérêt ne fait guère de doute pour soulager divers 
symptômes psychiques, sa place reste à défi nir précisément dans le champ de 
notre spécialité, et le consensus n’est pas établi quant aux entités nosologies 
ou aux groupements syndromiques qui en seraient les meilleurs bénéfi ciaires ; 
un éclairage nouveau sera peut-être apporté par la confi ance croissante qu’ac-
cordent à cette technique de soins nos confrères somaticiens.

 qLa «vieille thérapeutique du futur», ainsi qu’Henri Lôo défi nissait l’électrocon-
vulsivothérapie, fait toujours parler d’elle : un débat (D06) cherchera à trancher 
les indications entre ECT et rTMS (stimulation magnétique transcrânienne) dans 
la dépression résistante.

 qComme dans l’ensemble du champ de la médecine, la iatrogénie reste une 
préoccupation importante pour les psychiatres, aiguillonnés en cela par les asso-
ciations de patients, particulièrement vigilantes dans ce domaine ; une session 
de l’Association des Pharmaciens et Psychiatres Hospitaliers se centrera sur cette 
question (FA09).

 nL’observance sous contrôle
 qLa Fondation FondaMental proposera, quant à elle, une session consacrée à 

une autre question essentielle de nos pratiques psychiatriques : celle de l’obser-
vance thérapeutique, et de l’importance de son évaluation en pratique clinique 
(FA10). Identifi er précisément les déterminants de l’observance permet d’amélio-
rer le profi l évolutif et le pronostic de la maladie. Une évaluation de l’observance 
en clusters, par une meilleure appréhension de ces facteurs, peut permettre de 

 Thérapeutiques
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proposer des stratégies innovantes, voire individualisées. 
 qAutre diffi culté enfi n à laquelle sont confrontés les psychiatres depuis des 

décennies : celle du trouble de l’usage des benzodiazépines ; une session fera 
le point sur l’état des lieux de cette question en 2018 (S12). En effet, les travaux 
récents montrent un taux de rechute important 6 mois après sevrage médicale-
ment accompagné, incitant à centrer la prévention de la dépendance aux benzo-
diazépines sur la primo-prescription plutôt que sur l’aide au sevrage.

        

 Thérapeutiques
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 .
en psychiatrie de l’année » 

Nantes
2018

 nLe Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la pro-
motion des travaux de recherche de qualité en psychiatrie des 
pays francophones. 

 qDans 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. 

 qL’article doit avoir été référencé dans les banques de données 
PubMed et/ou Medline (donc publié, ou sous presse), de l’année 
(2017/2018), et n’avoir jamais été soumis à ce prix auparavant. 

 qLes candidats doivent être soit (1) des cliniciens juniors impli-
qués dans la santé mentale (interne, CCA, assistant, jeune psy
chiatre PH ou jeune psychologue...), soit (2) des chercheurs dont 
la publication est en rapport direct avec la santé mentale. - Toute 
personne potentiellement intéressée pourra soumettre sa publi-
cation exclusivement en ligne : 
www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connais-
sance/prix-meilleure-publication/ (soumission pour le CFP2019)

 qLes 3 meilleurs candidats juniors de chaque catégorie (clinicien/ 
chercheur) sont invités au Congrès Français de Psychiatrie 2018 à 
Nantes. Les 6 lauréats effectueront une courte présentation rela-
tant leur travail de recherche le vendredi 30 novembre 2018 de 
19h00 à 20h00 (3 diapositives, 3 minutes). 

 qLes prix (3000 !  pour les premiers, 2000 !  pour les deuxièmes, 
1000 !  les troisièmes) seront offi ciellement décernés lors de la 
10ème édition du Congrès Français de Psychiatrie, avant la Confé-
rence 2018 le mercredi 28 novembre 2018. 

 nComité de sélection 
Xavier BRIFFAULT - Philippe COURTET - Raphaël GAILLARD 
Philip GORWOOD - Guillaume VAIVA - Maria MELCHIOR 
Diane PURPER-OUAKIL - Luc MALLET - Pierre VIDAILHET 

6 prix annuels 

cliniciens 
juniors 

chercheurs

Prix
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Nantes
2018

Le Congrès Français de Psychiatrie attribuera lors de sa 10ème 
édition à Nantes

 .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 : le temps.

 nLe Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la 
recherche de qualité en psychiatrie des pays francophones. 

 qDans 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 fi nançant l’année recherche pour des psy-
chiatres ou des internes en psychiatrie, et 1 bourse pour tout étu-
diant travaillant dans la santé mentale et dont le sujet correspon-
dra au thème conducteur (fi l rouge) du congrès annuel : Le temps. 
Ces sept bourses seront proposées aux étudiants désirant effectuer 
un Master 2 pendant l’année universitaire 2018/2019. 

 qLes personnes potentiellement intéressées déposeront leur 
projet via le site du CFP : www.congresfrancaispsychiatrie.org/
promouvoir-la-connaissance/bourse-de-recherche/ (Appel d’offre 
pour le CFP2019 à venir) 

 qLes sept bourses CFP2018 sont de 5.000 euros chacune, et seront 
offi ciellement délivrées lors du Congrès Français de Psychiatrie à 
Nantes le mercredi 28 novembre avant La Conférence 2018.

 qLes candidats s’engagent à se désister en cas d’obtention d’un 
fi nancement substantiel de son année recherche par un autre or-
ganisme (type année recherche ou bourse FRM). 

 nComité de sélection : 
Xavier BRIFFAULT - Philippe COURTET - Raphaël GAILLARD 
Philip GORWOOD - Guillaume VAIVA - Maria MELCHIOR 
Diane PURPER-OUAKIL - Luc MALLET -  Pierre VIDAILHET 

5.000 euros 
chacune

 . Bourses
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 . Prix du meilleur poster

Nantes
2018

 .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 posters tour du jeudi 29 novembre de 
12h00 à 13h00 (invitation au CFP 2019 à Nice du 4 au 7 décembre 
2018), présentation orale de 3 mn des 10 meilleurs devant un jury 
dédié à la thématique. Les résultats seront communiqués jeudi 29 
novembre après 17h00.

 nUn prix meilleur poster Psychiatrie de la Personne Âgée
sera décerné lors du posters tour qui aura lieu le vendredi 30 novembre 
de 12h00 à 12h30. Les résultats seront communiqués à l’issue de la 
délibération du jury.

 nLes premiers auteurs des 7 meilleurs posters présenteront 
leur travail le vendredi 30 novembre de 18h45 à 19h45. 
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.

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

 nLa 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.

 nLes 7 lauréats seront invités au CFP2019 à Nice du mercredi 4 
au samedi 7 décembre 2019 (inscription, transport aller et retour 
et hébergement 3 nuits).

 nLes éditions John Libbey et leur revue L’Information Psychiatrique, 
revue offi cielle du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH), 
s’associent au CFP pour offrir aux 7 meilleurs candidats un 
abonnement d’un an à la revue L’Information Psychiatrique.

3 diapositives 

3 minutes

7 lauréats
invités au 

CFP2019
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Congrès Français de Psychiatrie 

 .Organisation
> CARCO • 6 Cité Paradis - 75010 PARIS • Tél. : 01 55 43 20 00 • carco@carco.fr 

 .Lieu du Congrès
La 10ème édition du Congrès Français de Psychiatrie se tiendra à : La Cité des 
Congrès de Nantes • 5, rue de Valmy • 44000 Nantes

 .Horaires d’ouverture du Congrès 
> Mercredi 28 novembre   8h00 - 19h15
> Jeudi 29 novembre   8h00 - 20h00
> Vendredi 30 novembre   8h00 - 20h00
> Samedi 1er décembre   8h00 - 17h00

 .Accueil, secrétariat du congrès
> Grande Halle, rez-de-chaussée de la Cité des Congrès de Nantes
Retrait des dossiers participants pré-inscrits et nouvelles inscriptions

 .Vestiaire  Niveau-1

 . Inscriptions 
> Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions 
> Mercredi 28 novembre  8h00-19h30 
> Jeudi 29 novembre  7h30-19h00 
> Vendredi 30 novembre  7h30-19h15 
> Samedi 1er Décembre  7h30-15h00

 qLes badges des préinscrits, sont à retirer aux bornes à l’entrée, à l’aide du Code 
Barre qui vous aura été envoyé en amont
> À l’aide de votre badge, vous pourrez retirer votre sac congrès (Programme, 
livre des résumés…) dans l’espace dédié à leur retrait dans l’exposition.
> Vous pourrez imprimer vos certifi cats de présence à l’aide de votre badge à 
l’accueil du Congrès, tous les jours à partir de 14h00.

 qDroits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires (liste pages 125 - 128) (joindre justifi catif d’adhésion à 
l’association choisie - attestation de mise à jour de cotisation par exemple) 

 qPaiement par chèque, carte bancaire (hors American Express) et espèces 

 qRèglement administratif et/ou ordre de mission ne seront pas acceptés sur place. 
NB : l’inscription au Forum des Associations mercredi 28 novembre de 9h00 à 19h15 et le 
samedi 1er décembre de 14h00 à 15h30 est obligatoire et gratuite (cf bulletin d’inscription 

 .
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Inscription 
sur place

au Forum des Associations sur le site : www.congresfrancaispsychiatrie.org). L’inscription 
à la journée du CLO de 9h00 à 15h30 le samedi 1er décembre est gratuite avec inscription 
obligatoire. Ces inscriptions ne sont pas nécessaires si vous êtes inscrits au Congrès 
Français de Psychiatrie. 

 .Tarif des inscriptions sur place

Tarif TTC (TVA : 20 %) Totalité du 
congrès

Jeudi 29 novembre 
ou vendredi 30 
novembre 2018

Non-membres des Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires

630 ! 415 !

Membres des Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires, Cadre administratif

450 ! 310 !

Psychologues1*, Cadres de santé1*, Infi rmiers1*, 
Assistantes sociales1*, Psychomotricien(ne)1* 
Orthophoniste1*

300 ! 210 !

Étudiants2*, Internes non adhérents à 
l’AFFEP2*, Jeunes psychiatres3* et jeunes 
addictologues3* adhérents à l'AJG, l’AJPJA et/ou 
à l’AESP, Retraités4*, Chercheurs5* 

315 ! 215 !

Jeunes psychiatres3* et jeunes addictologues3*
non adhérents à l’AJPJA, à l'AESP et/ou l'AJG

450 ! 310 !

Internes en psychiatrie adhérents à l’AFFEP6* 150 ! 110 !

*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 2018-2019
3*•Jeune psychiatre, addictologue, gériatre (Titulaire du diplôme depuis moins de 10 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’AJG (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 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 
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 .

 .Programme DPC

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° 50 - Grande Halle 
(voir plan p 19) 

 .Orateurs
Un accueil spécifi que est prévu pour les orateurs au niveau 0 - Grande Halle. 
La preview est installée au Club de l’Atlantique au niveau 1. 
Une équipe technique est à disposition des intervenants en salle de Preview : 
Mercredi 28 novembre 7h30 - 19h00 / Jeudi 29 novembre 7h30 - 19h30 / 
Vendredi 30 novembre 7h30 - 19h30 / Samedi 1er décembre 7h30 - 14h00
Seules les présentations sur Powerpoint (format 16/9) sont acceptées, sur tout 
support informatique. Le badge est obligatoire pour déposer les présentations.

 qAttention : toutes les présentations doivent être précédées d’une diaposi-
tive « confl its d’intérêt ». Pour toute question ou problème, contacter Nathalie 
ISABELLE : 06 07 32 55 04 

 .Accès et circulation dans le congrès
Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Un contrôle portique et fouille est 
mis en place à l’entrée de la Grande Halle de la Cité. Nous vous conseillons de 
prendre en considération cette contrainte qui risque de retarder l’accès au 
Congrès. Pour des raisons de sécurité, le port du badge est obligatoire pour accé-
der au site du Congrès. L’accès aux sessions scientifi ques est obligatoirement 
soumis à la présentation du badge congressiste. Les badges sont munis d’un 
code barre et devront être scannés à l’entrée des salles de conférence pour vali-
der l’autorisation d’accès à la session. Les badges perdus ou oubliés ne seront 
pas réédités. Cela ferait l’objet d’une nouvelle inscription. 

 .Restauration
Les badges sont munis d’un code barre donnant droit à un sandwich, un fruit et 
une bouteille d’eau les jeudi et vendredi. Les badges seront scannés à l’entrée 
du point de distribution. Les partenaires exposants du congrès accueilleront les 
participants pendant les pauses dans la Grande Halle. 

 Wifi  • Réseau : CFP  - Mot de passe : psychiatrie2018
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Congrès Français de Psychiatrie 

 . Sociétés Savantes et Associations Partenaires 

 qVous êtes membre d’une des Sociétés Savantes ou Associations Partenaires 
dont la liste fi gure ci-dessous, vous bénéfi ciez de droits d’inscription à tarif préfé-
rentiel. Il est impératif pour que votre demande soit prise en compte de joindre le 
nom de celle-ci et le justifi catif d’adhésion

 nACESM |Association Corse : Equilibre et Santé Mentale | Fabrice SISCO

 nAEMP | Association des Équipes Mobiles en Psychiatrie | Vincent GARCIN 

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

 nAdESM | Association des Etablissements du service publique de Santé Mentale | Pascal 
MARIOTTI 

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

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

 nAFERUP | Association Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences 
Psychiatriques | Catherine MASSOUBRE 

 nAFFEP | Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie | Audrey 
FONTAINE

 nAFMP | Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie | B. BEN BRAHIM 

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

 nAFP | Association Française de Psychiatrie | Jean-Yves COZIC

 nAFPBN | Association Française de Psychiatrie Biologique et 
Neuropsychopharmacologique | Emmanuel HAFFEN

 nAFPEP-SNPP | Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé | Claude GERNEZ 

 nAFPS | Association Française de Psychiatrie Sociale | Rachid BENNEGADI 

 nAFRC | Association Francophone de Remédiation Cognitive | Nicolas FRANCK 

 nAFSCC | Association Francophone pour une Science Comportementale Contextuelle | 
Jana GRAND - Jean-Christophe SEZNEC 

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

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

 nAHSM | Association Hospitalière Sainte-Marie | Jean-Paul PERNET-SOLLIET
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 nAIEP | Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse | Marie-Rose MORO

 nAJG | Association des Jeunes Gériatres | Guillaume DUCHER 

 nAJPJA | Association des Jeunes Psychiatres et Jeunes Addictologues | Marine LARDINOIS

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

 nANCRE-Psy | Association Nationale pour la Recherche, la Clinique et l’Enseignement en 
Psychiatrie | Christine GARRIGOU 

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

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

 nANP3SM | Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé 
Mentale | Nabil HALLOUCHE 

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

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

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

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

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

 nASPS | Association Scientifi que des Psychiatres de Secteur | Annie CHABAUD 

 nAssociation EMDR France|| Martin TEBOUL - Emmanuel AUGERAUD - Jenny Ann 
RYDBERG 

 nAssociation Françoise et Eugène Minkowski | Centre Minkowska | Christophe PARIS 

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

 nCCRP | Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie | Luc MALLET 

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

 nCNASM | Centre National Audiovisuel en Santé Mentale | Alain BOUVAREL

 nCNPP | Conseil National Professionnel de Psychiatrie | David SOFFER

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

 nCPNLF | Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française | Pierre THOMAS

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

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

 nCRED | Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression | David GOURION

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires 
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 nCREHEY | Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY | Patrice BELZEAUX 

 nF2RSM Psy des Hauts de France| Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et 
en Santé Mentale des Hauts de France | Martine LEFEBVRE - Pierre THOMAS 

 nFERREPSY | FEdération Régionale de REcherche en PSYchiatrie et santé mentale | 
François OLIVIER - Christophe ARBUS 

 nFFA | Fédération Française d’Addictologie | Amine BENYAMINA

 nFFAB | Fédération Française Anorexie Boulimie (ex AFDAS-TCA) | Nathalie GODART

 nFFCRIAVS | Fédération des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles | Mathieu LACAMBRE 

 nFFP | Fédération Française de Psychiatrie | Jean-Jacques BONAMOUR DU TARTRE

 nFHP-Psy | Fédération Hospitalière Privée - Psychiatrie | Olivier DEVRON 

 nFondation FondaMental | Fondation de recherche et de soins en santé mentale | 
Marion LEBOYER 

 nFondation Pierre Deniker|| Raphaël GAILLARD 

 nFSEF | Fondation Santé des Etudiants de France | Philippe LESIEUR 

 nFTSLU | Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence | Jean-Jacques CHAVAGNAT 

 nGEPS | Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide | Michel WALTER 

 nGFEP | Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique | Jean-Louis TERRA 

 nGICIPI | Groupe d’Investigateurs Cliniciens Indépendants pour des études PIvotales de 
qualité | Joël GAILLEDREAU 

 nGPLR | Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes | Agnès OELSNER 

 nFTIP | Institut de Formation en Thérapies InterPersonnelles | Nicolas NEVEUX 

 n Institut de Psychiatrie/GDR3557|| Marie-Odile KREBS 

 nLe Petit REPP | Réseau d’Études des Pratiques en Psychiatrie | Éric LESUR 

 nL’évolution psychiatrique|| Yves THORET 

 nODPC-CNQSP | Organisme de Développement Professionnel Continu -Collège National 
pour la Qualité des Soins en Psychiatrie | Anne DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine 
BAZIN 

 nPHARMACOPSY ALSACE|| Hervé JAVELOT

 nPRÉPSY|| Guy GOZLAN 

 nPSYGÉ | Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital 
général | Rachel BOCHER - Marc GROHENS 

 nSanté Mentale France|| Jacques MARESCAUX

 nSection Impulsivité-Attention | Section de l’AFPBN | Sébastien WEIBEL

 nSF2P | Société Francophone Pharmaciens et Psychiatres | Hervé JAVELOT 

 nSF3PA (ex SPLF) | Société Francophone de Psychogériatrie et de Psychiatrie de la 
Personne Âgée (ex Société de Psychogériatrie de Langue Française) | Pierre VANDEL 

 nSFAP | Société Franco-Algérienne de Psychiatrie | Mohammed TALEB

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires 



128 Congrès Français de Psychiatrie • 10ème édition • Nantes 2018

 nSFETD | Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur | Serge PERROT 

 nSFPEADA | Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines 
Associées | Daniel MARCELLI 

 nSFPO | Société Française de PsychoOncologie | Sarah DAUCHY 

 nSFRMS | Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil | Damien LÉGER 

 nSFRP | Société Française de Relaxation Psychothérapique | Christophe PEUGNET 

 nSFRSRP | Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie | 
Pascal CACOT 

 nSIP | Société de l’Information Psychiatrique | Gisèle APTER

 nSIPE-AT | Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Thérapie | 
Laurent SCHMITT 

 nSMAO | Santé Mentale en Afrique de l’Ouest | William ALARCON 

 nSMF | Société Marcé Francophone | Florence GRESSIER

 nSMP | Société Maghrébine de Psychiatrie | Béchir BEN HADJ ALI 

 nSMP | Société Médico-Psychologique | Marc MASSON 

 nSNPO | Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest | Dominique DRAPIER 

 nSociété de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison|| Cédric LEMOGNE 

 nSPCA | Société de Psychiatrie de Champagne-Ardenne | Pierre FARADONI 

 nSPCDN | Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice | 
Dominique PRINGUEY 

 nSPE | Société de Psychiatrie de l’Est | Anne DANION-GRILLIAT

 nSPPPM | Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la 
Méditerranée | Frédéric JOVER 

 nSTEP | Stimulation Transcrânienne En Psychiatrie | Emmanuel POULET 

 nTéraPsy | Pour la promotion de la psychiatrie et de ses outils | Yann QUINTILLA 

 nURCMA | Unité de Recherche sur les Comportements et Mouvements Anormaux | 
Philippe COUBES 

 nWAIMH | World Association for Infant Mental Health - section francophone | Pierre 
DELION - Michel DUGNAT 

Avec la participation de
 -ASCODOCPSY|| Marie-Noëlle PETIT
 -CCOMS | Centre Collaboratif OMS | Jean-Luc ROELANDT

En collaboration avec :
 -EPA | European Psychiatric Association | Philip GORWOOD 
 -AVIESAN | Alliance pour les sciences de la vie et de la santé | 

Etienne HIRSCH et Bernard POULAIN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires 
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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 
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Retrouvez le catalogue complet des ouvrages 
de la spécialité sur  le site de John Libbey www.jle.com

Quatre grandes marques réunies au service de la médecine et de la science

Ouvrages en vente sur le stand 
de la librairie Durance Médical

NOUVEAUTÉS 2018

www.durance-medical.frSTAND
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