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kk LekprochainkCongrèskFrançaiskdekPsychiatriek (CFP)ksektiendrakàkNicekduk4kauk
7kdécembrek2019ksurklekthèmekdek«klakCrisek».kDansklakmédecinekhippocratique,k
lak crisek désignaitk desk bouleversementsk soudainsk dansk lek coursk d’unek maladie,k
annonçantkunekissuekfunestekoukheureusek(crisek«ksalutairek»).kEnkgrec,klekverbek
«kkríneink»ksignifiek«kdéciderk».kCettekétymologiekindiquekqueklakréflexionksurklakcrisek
nekseklimitekpaskàkunkconstatkpessimistekdeskdifficultéskactuelles,kmaiskcomportek
aussikunekprisekdekdécisionskpourkgérerkavecksuccèskdesktransformationskrapides.

kkDeuxkcentkcinquantekanskplusktard,kdanskl’anticipationkdukCFPk2019kdekNice,k
unkautrekdialogue,kéminemmentksalutaire,ksurkl’étatkd’urgencekdeklakpsychiatrie,k
akétéklancékparkMarionkLeboyerketkPierre-MichelkLlorcakdanskunkouvragekparukenk
septembrek2018kchezkFayard.kCeklivrekproposekdesksolutionskaukmalaisekactuelkdek
lakpsychiatrie.kUnekanalysekfinekdeskcontradictionskdeknotreksystèmeksuggèrekquek
laksolutionkdeklakcrisekpourraitkimposerkdeskdécisionskréformantkprofondémentk
l’organisationkdesksoins.kNotrekpayskestkauk4ekrangkpourkleknombrekdekpsychiatresk
park habitantk dansk lesk paysk dek l’OCDE,k maisk dek nombreuxk postesk dek praticiensk
sontkvacantskenkdehorskdeskvilleskuniversitaires.kLaklanguekdeklakpsychiatriekétaitk
lekfrançaiskjusqu’àklakfinkdukXIXeksiècleketklakrechercheksurkleskantipsychotiquesk
ak débuték chezk nousk ;k cependant,k lesk publicationsk psychiatriquesk dansk desk
revueskindexées,krapportéeskauknombrekd’habitants,ksontkmaintenantk6kfoiskplusk
nombreuseskaukPays-Baskqu’enkFrance.

kk LekCFPk2019kàkNicekserakleklieukidéalkpourkréfléchirkauxkdécisionskquikdoiventk
êtrek prisesk pourk aiderk lak psychiatriek française,k enk mutationk rapide,k àk sek
développerkheureusement.k

Cordialementkvôtre

Marc Antoine CROCQ, Président du CFP2019

 q Le mot du Président 

k La  connotation  politique  ou  économique  de  la  crise  n’apparaît  qu’au  début  
du  XIXe  siècle.  Auparavant,  le  sens  classique  était  purement  médical  ;  cela  est  
décrit  dans  L’Encyclopédie  de  Diderot  et  d’Alembert,  dans  un  article  exhaustif  
signé par le Dr. de Bordeu, un proche de Diderot. Il y est rappelé en introduction  
que  «  Galien  nous  apprend  que  ce  mot  crise  est  un  terme  du  barreau  que  les  
médecins  ont  adopté,  et  qu’il  signifie,  à  proprement  parler,  un  jugement  ».  Le  
rythme  des  crises  est  un  objet  d’étude  privilégié.  En  1751,  l’académie  de  Dijon  
proposa  encore  un  prix  à  qui  étudierait  «  si  les  jours  critiques  sont  les  mêmes  
en  nos  climats,  qu’ils  étaient  dans  ceux  où  Hippocrate  les  a  observés  ».  On  
a  longtemps  pensé  que  les  crises  «  salutaires  »,  conduisant  à  des  guérisons  
complètes,  survenaient  plutôt  lors  de  multiples  du  chiffre  7,  aux  7e,  14e  ou  21e 

jours.  Théophile  de  Bordeu  a  été  oublié  comme  spécialiste  de  la  crise,  mais  il  
reste  connu  en  tant  que  personnage  du  «  Rêve  de  d’Alembert  »  (1769)  ;   Diderot  
y  imagine  un  dialogue  entre  Julie  de  Lespinasse,  femme  de  lettre,  et  le  Dr.  de  
Bordeu,  autour  d’un  verre  de  Malaga,  à  propos  du  mélange  des  espèces  et  des  
lois  civiles  et  religieuses  que  les  hommes  ont  établies  autour  de  «  l’acte  de  la  
génération ».
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 qComité International

kUPrésident
PhilippekCOURTET, Montpellier

kUVice-président
MichelkBOTBOL, Paris

 qComité Local d'Organisation

kUPrésidentkd’Honneur
PhilippekROBERT, Nice

kUPrésident
MichelkBENOIT, Nice

kUVice-présidentk
ChristophekLANÇON, Marseille

kUMembres
FlorencekASKENAZY, Nice
ValériekAUBIN, Monaco
RaoulkBELZEAUX, Marseille
ThierrykBOTTAI, Martigues
ChristophekBOULANGER-MARINETTI, Marseille
FaredjkCHERIKH, Nice
NellykDARMON, Nice
RenaudkDAVID, Nice
LouisekÉmiliekDUMAS, Nice
ClairekFAJULA, Marseille
SylvanekFAURE, Nice
GuillaumekFOND, Marseille
RenékGARCIA, Nice
CharleskGHEORGHIEV, Toulon 
BrunokGIORDANA, Nice
Jean-YveskGIORDANA, Nice
AurianekGROS, Nice
OlivierkGUÉRIN, Nice
LaurentkGUGENHEIM, Nice
ThierrykGUICHARD, Pierrefeu du Var
RobinkJOUAN, Nice
BarbarakLELLOUCHE, Marseille
SandrinekLOUCHARTkdeklakCHAPELLE, Monaco
JérômekPALAZZOLO, Nice
Anne-LaurekPELISSIER, Marseille
FrançoiskPOINSO, Marseille
PhilippekRAYMONDET, Toulon
DavidkSZEKELY, Monaco
CharleskTASSY, Marseille
SuzannekTHUMMLER, Nice
XavierkZENDJIDJIAN, Marseille

 qComité National d’Organisation 

kUPrésidentk
Marc Antoine CROCQ, Mulhouse

kUVice-président
YveskSARFATI, Paris

kUSecrétaireskgénérauxk
PatricekBOYER, Paris
FrédérickROUILLON, Paris

kUMembreskdukbureauk
RachelkBOCHER, Nantes
PhilippekCLÉRY-MELIN, Garches
AngèlekCONSOLI, Paris
EmmanuellekCORRUBLE, Le Kremlin-Bicêtre
RenaudkDAVID, Nice
PhilipkGORWOOD, Paris
MarionkLEBOYER, Créteil
DeniskLEGUAY, Angers
FrédérickLIMOSINk , Issy-les-Moulineaux
LuckMALLET, Créteil
MariakMELCHIOR, Paris
NidalkNABHANkABOU, Laval
MichelkREYNAUD, Villejuif
BrigittekRIMLINGER, Nice
CarmenkSCHRÖDER, Strasbourg
AudekVANkEFFENTERRE, Paris

kUMembreskInstitutionnelskpourklekCongrèsk
Nicek2019
PrésidentkdeklakFFPk:kkMichelkDAVID, Coutances
PrésidentkdukCNPPk:kDavidkSOFFER, Marseille
PrésidentkdeklakFHP-Psyk:kOlivierkDREVON, Lyon
Représentantkdekl’AFFEPk:kAudreykFONTAINE, Lille
Représentantkdekl’AJPJAk:kMarinekLARDINOIS, 
Versailles

 qComité Jeunes Psychiatres
MarionkAZOULAY, Paris
LouiskBINDLER, Nantes
GuillaumekCHABRIDON, Dijon
FrédérickHAESEBAERT, Lyon
MalikakLASFAR, Rouen
BenjaminkLAVIGNE, Lausanne
AlexiskLEPETIT, Villeurbanne

 qCQFPsy
Rédacteurkenkchef
LuckMALLET, Créteil

 qComité Scientifique

kUPrésident
Pierre-MichelkLLORCA, Clermont-Ferrand 

 qComité National

kUPrésident
EmmanuelkHAFFEN, Besançon 

11 Nice 
2019

Congrès 
Français 

de Psychiatrie

Retrouvez la composition des différents comités sur www.congresfrancaispsychiatrie.org
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Des inscriptions à la carte
Inclus dans 
l’inscription 

au CFP

Inscription 
Indépendante

Possible

Pg

Mercredi,kjeudi,kvendredi,k
samedi
6kConférenceskplénièresk(p32)
26kSessionskthématiques
15kRencontreskaveckl'Expert
12kDébats

Thématiques 
Addictions OUI NON 6
Biologie, 
Psychopathologie, 
Recherche

OUI NON 7

Clinique OUI NON 10
Enfants et Adolescents OUI NON 12
Psychiatrie et Société OUI NON 15
Thérapeutique OUI NON 17

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

OUI NON 19

Nouveauté 2019 Psy Dating OUI NON 19
Finale de «180 Secondes Pour Innover » OUI NON

Nouveauté 2019 Que dit-on de la psychiatrie cette année 
dans les plus grandes revues médicales et 
scientifiques du monde ?

OUI NON 19

Communications orales
Meilleurs posters
Meilleures publications

OUI
OUI

NON
NON

20

Symposia satellites OUI NON 32
Mercredi 10h-17h JACC 2019

2ème Journée de l'ACCompagnement 
médico-social

OUI Payant

Mercredi 10h-17h JSIRP 2019
2ème Journée Sciences Infirmière et 
Recherche Paramédicale

OUI Payant

Mercredi 10h-17h
Samedi 14h-17h

Forum Associations
25 sessions

OUI Gratuit 21

Samedi 9h-11h et 
14h-17h

Journée du Comité Local D'Organisation
OUI Gratuit 27

Vendredi et 
samedi
8 sessions 

JPPA 2019 
Journées Psychiatrie de la Personne Âgée OUI Payant 13

ATeLIeRS sur pré-inscriptions obligatoires *Dans la limite des places disponibles
Programme Papageno OUI* NON 19

Nouveauté 2019 - DPC SUR INSCRIPTION auprès de l'ODPC-CNQSP - Hors CFP
Ateliers dédiés le mercredi et le samedi
Sous réserve de validation (infos à venir)

NON DPC seul

 q Détails du programme 2019

28

29
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Addictions
ReNCONtRe AveC l’exPeRt

trouble de Déficit de l’Attention/Hyperactivité (tDAH) et addictions : intérêt de 
rechercher un tDAH chez des patients présentant d’autres addictions que celles 
aux psychostimulants
Modérateur : Sébastien WeIBel - Strasbourg
Expert : Nicolas BAllON - Tours

SeSSIONS tHéMAtIQueS

Cannabis thérapeutique : il ne devra pas faire pSHIt !
Président : Amine BeNYAMINA - Villejuif
k• Intérêtkdukcannabiskthérapeutiquekdansklektraitementkdesktroubleskneurologiques

GilleskEDANk- Rennes
k• Lekcannabiskthérapeutiqueka-t-ilkunekplacekdansklektraitementkdeskpathologiesk

mentalesketkdeskaddictionsk?
GeorgeskBROUSSEk- Clermont-Ferrand
k• Lekcannabiskthérapeutiquekdansklektraitementkdeklakdouleurk:kperspectivesketkmisek

enkœuvre
NicolaskAUTHIERk- Clermont-Ferrand

Baclofen and other GABA-B agonists for Alcohol use Disorders:  
an international perspective 
Chair : Henri–Jean AuBIN - Villejuif - France
k• BaclofenkandkotherkGABA-Bkagonistskforkalcoholkusekdisorder:kakshortkretrospective

GiovannikADDOLORATOk- Rome - Italy
k• ThekCagliarikStatementkonkbaclofenkforkthektreatmentkofkalcoholkusekdisorder:kank

InternationalkConsensus
RobertakAGABIOk- Monserrato - Italy
k• GABA-BkagonistskforkAlcoholkUsekDisorder:kwhatkiskinkthekpipeline?

BenjaminkROLLANDk- Bron - France

evaluer et traiter les atteintes cognitives dans les addictions : quelle utilité dans 
le quotidien du psychiatre ?
Président : Benjamin ROllAND - Bron

Programme préliminaire par thématiques

11 Nice 
2019

Congrès 
Français 

de Psychiatrie
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Programme préliminaire • Addictions • Biologie, Psychopathologie, Recherche

k• Toutkcomprendreksurkleskfonctionskcognitivesketkleurskatteinteskdanskleskaddictions
PierrekMAURAGEk- Louvain-la-Neuve - Belgique
k• Troubleskcognitifs,ktroubleskpsychiatriques,ketkaddictionsk:kcommentks'ykretrouverk?

Fabienkd'HONDTk- Lille
k• Leskpromesseskdeklakremédiationkcognitive

AmandinekLUQUIENSk- Villejuif

ecran(s) total : faut-il s'inquiéter des addictions ?
Président : Georges BROuSSe - Clermont-Ferrand
k• Lakrelationkauxkécranskpeut-ellekdevenirkunekaddictionk?kLeskdonnéeskdeklak

littératurekscientifique
AuréliakGAYk- Saint-Etienne
k• Lakrelationkauxkécrans,kentrekréponseskéducativesketkaccompagnementk

thérapeutique
Jeank–PierrekCOUTERONk- Boulogne-Billancourt
k• L'adolescencekcontemporaineketkleskusageskduknumériquekk

JocelynkLACHANCEk- Pau

l’abus d’alcool à différents âges de la vie : données épidémiologiques récentes
Président : Maria MelCHIOR - Paris
k• Trajectoireskdekconsommationkd'alcoolkdekl'adolescencekàkl'âgekadultekk

MuriellekMARY–KRAUSEk- Paris
k• L’expositionkauxkrisqueskpsychosociauxkest-ellekassociéekaukmésusagekdekl’alcoolk?

GuillaumekAIRAGNESk- Paris
k• Utilisationkd'unkscorekdekrisquekpourklekrepéragekdukmésusagekd'alcool

MariakDOSQUETk- Issy-les-Moulineaux

Biologie - Psychopathologie - Recherche
ReNCONtRe AveC l’exPeRt

les troubles schizophréniques : la dimension négative revisitée
Modérateur : Pierre–Michel llORCA - Clermont-Ferrand
Expert : Sonia DOllFuS - Caen

Syndrome métabolique et dépression résistante
Modérateur : Bruno AOuIZeRAte - Bordeaux
Expert : Djamila BeNNABI - Besançon

Résistance ou effets indésirables sous psychotropes : comment prescrire les 
explorations pharmacogénétiques ?
Modérateur : Suzanne tHÜMMleR - Nice
Expert : Céline veRStuYFt - Le Kremlin Bicêtre
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Programme préliminaire • Biologie, Psychopathologie, Recherche

SeSSIONS tHéMAtIQueS

Que pouvons-nous apprendre des récentes études de cohortes, de données 
nationales et des méta-analyses pour le traitement des schizophrénies ? 
Président : Guillaume FOND - Marseille
k• 25kanskaprèsk:klakvalidationkd'unkmodèlekdekstagingkpourkmieuxksoignerklesk

schizophréniesketkprévenirklakrechute.k
Pierre–MichelkLLORCAk- Clermont-Ferrand
k• Lesksoinsksomatiqueskfourniskauxkpatientskaveckschizophréniek:kfocusksurklak

traumatologie,klekcancerketklakpérinatalité
LaurentkBOYERk- Marseille
k• Whatkcankweklearnkfromkthekrecentknetworkkmeta-analyseskofkantipsychotickdrugs?k

StefankLEUCHTk- Munich - Germany 

Psychoses auto-immunes : fact or fiction ?
Président : Marion leBOYeR - Créteil
k• Auto-anticorpskanti-récepteurkNMDAkdansklesktroubleskpsychotiquesk:kmécanismesk

d’action
LaurentkGROCk- Bordeaux
k• Physiopathologiekdeskauto-anticorpskanti-récepteursknicotiniqueskAlphak7kdansklak

schizophrénie
UwekMASKOSk- Paris
k• Auto-immunekpsychosis:kfactkorkfiction?k 

ThomaskPOLLAKk- London - United Kingdom

BI or not too BI : quels marqueurs pour différencier les troubles bipolaires des 
troubles dépressifs majeurs ?
Président : ludovic SAMAlIN - Clermont-Ferrand
k• BIkorknotktookBI:kwhatkmarkerskarekavailablektokdifferentiatekbipolarkdisorderkfromk

majorkdepressivekdisorder?kWhatkarekthekclinicalkmarkersktoday?k 
AndreakMURRUk- Barcelona - Espagne 
k• Quelskbiomarqueursksanguinskdemaink?

RaoulkBELZEAUXk- Marseille
k• Quelskapportskduknumériquekdanskl’avenirk?

KarimkN'DIAYEk- Paris

Quand l'enfance traumatique imprime son sceau sur la psychopathologie à l’âge 
adulte 
Président : Jean–Christophe SeZNeC - Paris
k• L'enfancektraumatiquekimprimeksonksceauk:klienkentrektraumakprécoceketkconduitesk

suicidaires
JorgekLOPEZ–CASTROMANk- Nimes
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Programme préliminaire • Biologie, Psychopathologie, Recherche

k• L'enfancektraumatiquekimprimeksonksceauk:klienkentrektraumakprécoceketk
schizophrénie
BrunokGIORDANAk- Nice
k• L'enfancektraumatiquekimprimeksonksceauk:klienkentrektraumakprécoceketktroublesk

deskconduiteskalimentaires
SébastienkGUILLAUMEk- Montpellier

le cortex frontal inférieur : un “hub” du contrôle inhibiteur cognitif et 
émotionnel ?
Président : eric FAKRA - Saint-Etienne
k• Morphologiekdekl’IFGketkefficacitékdukcontrôlekinhibiteur

ArnaudkCACHIAk- Paris
k• InhibitionketkIFGkdansklesktroubleskcompulsifs

MirceakPOLOSANk- Grenoble
k• IFGketkcontrôlekémotionnelkdansklesktroubleskbipolaires

PaulinekFAVREk- Saclay

Apport de la recherche et de l’innovation pour la prise en charge du trouble de 
Stress Post-traumatique (tSPt) chronique
Président : Marion tROuSSelARD - Bretigny-sur-Orge 
k• TrajectoirekcliniquekdukTSPTkdansklakpopulationkdekvictimeskdukBataclanketkprisesk

enkchargekthérapeutique
LionelkGIBERTk- Villejuif
k• Dispositifskd’aidekàklakréinsertionkdukTSPTkpourkleskvétéranskfrançais.

MarionkTROUSSELARDk- Bretigny-sur-Orge
k• LeknumériquekaukservicekdeskpsychothérapieskdansklekTSPT

FrançoiskVIALATTEk- Paris

Omics & precision medecine in psychiatry 
Président : Philippe COuRtet - Montpellier - France
k• GWAS

DankRUJESCUk- Munich - Germany
k• Exomek&kprecisionkmedicinekinkeatingkdisorders

NicolaskRAMOZk- Paris - France
k• Thek"redrawing"kofkpsychiatrickdisorderskinktheklightkofkGWAS

PhilipkGORWOODk- Paris - France
k• Omicskinksuicide

PhilippekCOURTETk- Montpellier - France
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Programme préliminaire • Clinique

Clinique
DéBAt

les maladies psychiatriques : des maladies (presque) comme les autres ? vrai ou 
faux
Modérateur : Pierre–Michel llORCA - Clermont-Ferrand
Pour : Steeves DeMAZeux - Pessac
Contre : Bruno FAlISSARD - Paris

ReNCONtReS AveC l’exPeRt

la dépression caractérisée : que faire en cas d’échec thérapeutique ?  
Modérateur : emmanuel HAFFeN - Besançon
Expert : Bruno AOuIZeRAte - Bordeaux

Suicide en détention et uHSA : évolution du parcours de soins des suicidants en 
détention
Modérateur : Philippe COuRtet - Montpellier
Expert : Marie–Céline ClOuet - Cadillac

Nijinski ou la diagonale du fou
Modérateur : Yves SARFAtI - Paris
Expert : Jean–Christophe SeZNeC - Paris

    
        

SeSSIONS tHéMAtIQueS

la pédagogie renouvelée : de jeunes enseignants nous en parlent
Président : Fabrice JOllANt - Paris
k• L'enseignementkdeklakpsychologiekmédicalek:kentrekthéorieketkmisekenksituation

Marie–AudekPIOTk- Paris
k• Perfectionnerklakconduitekdekl'examenkpsychiatriquekchezkleskinterneskenkstagek:k

unkexemplekd'exercice
PhilibertkDURIEZk- Paris
k• Enseignerklakgestionkdekcrisekparklakpédagogiekparksimulation

GrégoirekBILLON–CROYDONk- Londres - Royaume Uni

trajectoire du trouble bipolaire en fonction de sa séquence d’installation avec 
les troubles liés à l’usage d’alcool dans la cohorte des centres experts du réseau 
Fondamental : identifier des cibles thérapeutiques    
Président : Frank BellIvIeR - Paris
k• Étudekrétrospectivekdeklaktrajectoirekduktroublekbipolairekenkfonctionkdekl’ordreketk

dukdélaikd’apparitionkaveckunktroublekliékàkl’usagekd’alcool
RomainkICICKk- Paris

        
      

       

Why should we assess positive affect in depressed patients? 
Modérateur : PhiLippe COURTET - Montpellier 
Expert : Koen DEMYTTENAERE - Leuven - Belgique
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Programme préliminaire • Clinique

k• Évolutionkprospectivekdesksymptômesketkduktraitementkduktroublekbipolairekenk
fonctionkdeklakséquenceketkdukdélaikd’installationkaveckunktroublekliékàkl'usagek
d'alcool
SébastienkGARDk- Bordeaux
k• Traitementskspécifiqueskpourkleskpatientsksouffrantkd'unekcomorbiditékentrektroublek

bipolaireketktroublekliékàkl'usagekd'alcoolk:kbénéficesksurkl’humeur,ksurkl’usagekd’alcoolk
oukleskdeuxk?kDonnéeskdeklaklittératureketkd’unkgroupekthérapeutiquekparisien.
IsabellekBISEULk- Paris

la place des aidants dans la gestion de crise aux urgences ? une évidence !
Président : emmanuel POulet - Lyon
k• ...kunekévidencekclinique

DavidkTRAVERSk- Rennes
k• ...kunekévidencekmédico-légale

HélènekVERGNAUXk- Nantes
k• ...kunekévidencekpourkleskaidants

Marie–JeannekRICHARDk- Paris

le sommeil et les rythmes biologiques sont-ils des marqueurs prédictifs des 
épisodes dépressifs, des conduites suicidaires et des réponses thérapeutiques 
dans le trouble dépressif caractérisé ?
Président : Pierre Alexis GeOFFROY - Paris
k• Leksommeilk:kmarqueurkprédictifkdesktroubleskdépressifsk?

JuliakMARUANIk- Paris
k• Troubleskduksommeilketkvulnérabilitéksuicidairekdansklesktroubleskdépressifs

FannykMOLIÈREk- Montpellier
k• Troubleskduksommeilketkprédictionkdeklakréponsekthérapeutiquekauxkantidépresseurs

RaphaëllekRICHIERIk- Marseille

troubles du Spectre de l’Autisme (tSA) sans déficience intellectuelle à l’âge 
adulte : difficultés et pièges diagnostiques
Président : Josselin HOueNOu - Gif-sur-Yvette
k• DiagnostickdeskTSAksanskdéficiencekintellectuellekàkl’âgekadulte

IsabellekSCHEIDk- Créteil
k• Frontièreskentrekautismekàkl’âgekadulteketkschizophréniekprécoce

NathaliekCOULONk- Bourg-la-Reine
k• TSAksanskdéficiencekintellectuellekàkl’âgekadulteketktraitskdekpersonnalité

DavidkMONNETk- Le Chesnay
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Programme préliminaire • Enfants et Adolescents

Enfants et Adolescents
DéBAt

les pratiques intégratives en pédopsychiatrie pour les enfants autistes : pour ou 
contre ?
Modérateur : Gisèle APteR - Montivilliers
Pour : Maria SQuIllANte - Brest
Contre : Catherine SAINt–GeORGeS - Paris

ReNCONtReS AveC l’exPeRt

A l'heure des neurosciences, à quoi peut bien servir la recherche qualitative en 
pédopsychiatrie ?
Modérateur : Jordan SIBeONI - Argenteuil
Expert : Anne RevAH–lévY - Argenteuil

la notion de maltraitance en période périnatale : cadre législatif et actions de 
prévention
Modérateur : Rachel BOCHeR - Nantes
Expert : Anne–laure SutteR–DAllAY - Bordeaux

Adolescence actuelle : questions d’identité et de sexualité
Modérateur : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
Expert : thierry DelCOuRt - Reims

SeSSIONS tHéMAtIQueS

Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : points d’actualités
Président : Florence ASKeNAZY - Nice
k• Donnéesképidémiologiqueketkd’usagekenkviekréellekdeskantipsychotiqueskenkFrance

OlivierkBONNOTk- Nantes
k• Antipsychotiquesk:kleskenseignementskdekl’étudekETAPE

Marie–LinekMENARDk- Nice
k• Lekconceptkdekpsychopharmacologiekdéveloppementalek:kl’exemplekduksyndromek

dekPrader-Willi
DavidkCOHENk- Paris

tentatives de suicide à l’adolescence : comment lutter contre la récidive ?
Président : Bojan MIRKOvIC - Paris
k• Récidivekdesktentativeskdeksuicide.kRésultatskd'unekétudekdekcohortekdek320k

adolescentskfrançais.
BojankMIRKOVICk- Paris
k• Tentativekdeksuicidekchezkleskadolescentskfrançaisketkbrésiliens.kEtudekcomparativek

deskfacteurskcliniques,kculturelsketkenvironnementaux.
NataliakCRUZkRUFINOk- Sao Paulo - Brésil
k• Deklakveillekàklakcrisek:kVigilanSkàkl’épreuvekdeskenfantsketkadolescents

Charles–EdouardkNOTREDAMEk- Lille
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Programme préliminaire • Enfants et Adolescents • Psychiatrie de la Personne Âgée

les troubles de la communication sociale chez les enfants de moins de 2 ans : 
nouveaux outils diagnostiques, nouvelles stratégies thérapeutiques, prévention
Président : Richard DelORMe - Paris
k• Lekdiagnostickprécocekdesktroubleskdeklakcommunicationksociale

ValériekVANTALONk- Paris
k• LekPACTk(PediatrickAutismkCommunicationkTherapy)koukthérapiekdekcommunication

MariokSPERANZAk- Le Chesnay
k• Programmekd’éducationkthérapeutiquekdestinékàkdeskfemmeskenceinteskayantkunk

premierkenfantkdiagnostiquékaveckunkTroublekdukSpectrekdekl’Autismek(TSA)
AnitakBEGGIATOk- Paris

Psychiatrie de la Personne Âgée
4èmeskJournéeskdekPsychiatriekdeklakPersonnekÂgéek-kJPPA

SeSSIONS tHéMAtIQueS

le suicide chez l'âgé : différences, défis et dilemmes
Président : Jean–Pierre SCHuSteR - Prilly-Lausanne - Suisse
k• Quikseksuicidekàkl'âgekavancék?kPersonnalitékdeskâgésksuicidaires

AnnakSZÜCSk- Genève - Suisse
k• Facteurskdekrisqueketkstratégieskmultimodaleskdekpréventionkduksuicidekdesk

personneskâgées
CélinekKOPP–BIGAULTk- Morlaix
k• Prévenirkleksuicidekoukaccompagnerkleksuicidekassisték?

DoloreskAngelakCASTELLI–DRANSARTk- Fribourg - Suisse

Symptômes visuels et maladies neurodégénératives. A quoi faut-il penser ?
Président : Renaud DAvID - Nice
k• Hallucinationskvisuellesketksyndromeskparkinsoniens

GilleskFENELONk- Créteil
k• MaladiekàkcorpskdekLewy

FrédérickBLANCk- Strasbourg
k• Troubleskneuro-visuelsketksyndromekdekBenson

AuréliekMOUTONk- Nice

la déprescription médicamenteuse : une prescription possible
Président : Armin vON GuNteN - Prilly-Lausanne - Suisse
k• Déprescrirekleskpsychotropeskchezkleksujetkâgé,kunkactekmédical

ChristophekARBUSk- Toulouse
k• Usageskdeskpsychotropeskenkétablissementkmédicoksociaux,kunekdiminutionk

possiblek?
Jean–PierrekSCHUSTERk- Prilly-Lausanne - Suisse
k• Àkquelleskconditionskl’usagekd’unkpsychotropekfait-elleksoutienkàklakrelationk

Prescripteur-Sujetkâgék?
JérômekPELLERINk- Paris
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Programme préliminaire • Psychiatrie de la Personne Âgée

vieillir en milieu carcéral : problématiques gériatriques et psychiatriques des 
personnes âgées incarcérées
Président : Alexis lePetIt - Lyon
k• Personneskâgéeskincarcéréesk:kentrekvulnérabilitéketkdangerosité

EdouardkAMZALLAGk- Pierre-Bénite
k• Personneskâgéeskincarcérées,klekdifficilekdiagnostickdesktroubleskneurocognitifs

NathaliekJOMARDk- Pierre-Bénite
k• Psychiatriekduksujetkâgékenkmilieukpénitentiaire

PierrekTHOMASk- Lille

Digitalisation des évaluations cliniques en psychiatrie : comment les technologies 
peuvent aider à la détection précoce des symptômes cliniques ?
Président : Philippe ROBeRt - Nice
k• Baseskcérébraleskdekl’altérationkdeskfluenceskverbaleskévaluéekdekfaçonk

automatiséekdansklakdépression
LéakDOMAINk- Rennes
k• Verskunekdigitalisationkdesktestskcognitifskdansklakpratiquekcliniquekgrâcekàkl’aidek

dekl’intelligencekartificiellek:kl’applicationk«k∆eltak»
AlexandrakKÖNIGk- Nice
k• Intégrationkdekméthodeskd'apprentissagekstatistiquekpourkl'analysekdekdonnéesk

hétérogèneskissueskd'essaiskcliniques
ClémentkABIkNADERk- Valbonne

Prise en charge des symptômes psycho-comportementaux associés aux troubles 
neurocognitifs majeurs : quels moyens ? Quelles nouvelles approches ? Quelles 
perspectives ?
Président : Jean–Pierre CléMeNt - Limoges
k• Doit-onkutiliserkleskpsychotropeskdansklektraitementkdesktroubleskpsychologiquesk

etkcomportementauxkassociéskauxktroubleskneurocognitifskmajeursk?
BenjaminkCALVETk- Limoges
k• Quellesknouvelleskapprochesknonkpharmacologiqueskpourklesktroubleskduk

comportementkdansklektroublekneurocognitifk?
CindykMENEZk- Nice
k• Psychiatriekinterventionnellekdanskl’approchekauxksymptômeskpsychologiquesk

etkcomportementauxkassociéskauxktroubleskneurocognitifskmajeursk:kquellesk
évidencesketkquelleskperspectivesk?
KevinkSWIERKOSZ–LENARTk- Prilly-Lausanne - Suisse

troubles cognitifs et thymiques chez la personne âgée : perspectives 
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques
Président : Gabriel ROBeRt - Rennes
k• Diagnostickdifférentielkdesktroubleskcognitifskdanskleskpathologieskpsychiatriquesk

vieillissantesk?
Jean–MichelkDOREYk- Lausanne - Suisse
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Programme préliminaire • Psychiatrie de la Personne Âgée • Psychiatrie et société

k• Ajustementkdukcontrôlekcognitifkchezklakpersonnekâgéek:kverskunknouveauk
marqueurkpronostick?
Jean–CharleskROYk- Rennes
k• Redonnerkcorpskàklakpenséek?kIntérêtkdekl’évaluationkdeklakcognitionkincarnéekdansk

lesktroubleskdekl’humeurkduksujetkâgé
SamuelkBULTEAUk- Nantes

la dopamine à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie : le modèle de la 
maladie de Parkinson
Président : Pierre lAvAuD - Issy-les-Moulineaux
k• Symptômeskpsychiatriqueskdukpatientkparkinsonienk:klakvisionkdukneurologue

ValériekMESNAGEk- Paris
k• L'apathiek:kquestionsknosographiquesketkperspectiveskthérapeutiques

RenaudkDAVIDk- Nice
k• Leskagonisteskdopaminergiquesk:kunekarmekàkdouble-tranchant

LuciekHOBEIKAk- Issy-les-Moulineaux

Psychiatrie et société
DéBAtS

Intelligence Artificielle & Deep learning - est-ce qu'un ordinateur va remplacer le 
psychiatre ?
Modérateur : Patrice BOYeR - Paris
Pour : Guillaume lIO - Bron
Contre : Caroline DeMIlY - Bron

l’évolution de la prise en charge de la Dysphorie/Incongruence de Genre. le 
psychiatre doit-il rester au centre du dispositif ?
Modérateur : Frédéric lIMOSIN - Paris
Pour : Marc–Antoine CROCQ - Mulhouse
Contre : Odile ReNOIR - Mulhouse

les directives anticipées (plans de crise) en psychiatrie : pour ou contre ?
Modérateur : Nicolas FRANCK - Lyon
Pour : Aurélie tINlAND - Marseille
Contre : Sophie CeRvellO - Lyon

Marilyn Monroe vS Mariah Carey : la Pop Culture, meilleure ennemie de la 
psychiatrie ?
Modérateur : luc MAllet - Paris
Pour : Jean–victor BlANC - Paris
Contre : Pierre GRANDGeNevRe - Lille
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Programme préliminaire • Psychiatrie et société

Depuis 80 ans, la psychiatrie française est en crise cyclique !
Modérateur : Rachel BOCHeR - Nantes
Pour : Jean–luc ROelANDt - Hellemmes Lille
Contre : Martine WONNeR - Paris

Crise éthique ou rançon d’une psychiatrie triomphante ?
Modérateur : Nidal NABHAN ABOu - Laval
Pour : Michel DAvID - Saint-Lo
Contre : eric PeCHIllON - Vannes

Hôpital ou prison : quel avenir pour les malades mentaux ?
Modérateur : Christophe ARBuS - Toulouse
Pour : Anne–Hélène MONCANY - Toulouse
Contre : Mathieu lACAMBRe - Montpellier

ReNCONtReS AveC l’exPeRt

le psychiatre face à la justice : la place du secret professionel
Modérateur : Mathieu lACAMBRe - Montpellier
Expert : Nidal NABHAN ABOu - Laval

Parler de la stigmatisation en santé mentale : comment et avec quel public ?
Modérateur : Jean–victor BlANC - Paris
Expert : Deborah SeBBANe - Lille

Apport des psychothérapies pharmacologiquement augmentées dans la prise en 
charge du psychotraumatisme 
Modérateur : Guillaume vAIvA - Lille
Expert : François DuCROCQ - Lille

Favoriser les pratiques orientées rétablissement en France après l'instruction 
DGOS de janvier 2019 sur la réhabilitation psycho-sociale
Modérateur : Denis leGuAY - Angers
Expert : Nicolas FRANCK - Lyon

SeSSIONS tHéMAtIQueS

Quand le psychiatre devient l’accusé : procédures disciplinaire et judiciaire à 
l’encontre du praticien
Président : Sébastien PRAt - Hamilton - Canada
k• Défensekdukpsychiatrekdevantklakcommissionkdisciplinairek:kexpérienceknord-

américaine
SébastienkPRATk- Hamilton - Canada
k• LekrôlekdeklakChambrekDisciplinairekOrdinalekdukConseilkdekl'Ordre

PhilippekCATHALAk- Montpellier
k• Leskexpertiseskjudiciaireskdeskpsychiatreskmiskenkcause

PhilippekDELACRAUZASk- Prilly - Suisse
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Programme préliminaire • Psychiatrie et société • Thérapeutiques

Comité Jeunes Psychiatres - « Crise de nerfs » chez les psychiatres : regards croisés
Président : Alexis lePetIt - Villeurbanne
k• Crisekdeklaktransmissionkenkpsychiatriek:klekrisquekd'unkmondeksanskpsychiatre...

AnnekREVAH–LEVYk- Argenteuil
k• Crisekdémographiquekenkpsychiatrie

Marie–JoséekCORTESk- Mantes-la-Jolie
k• Couverturekmédiatiquekdeklakcrisekenkpsychiatrie

CarolinekCORDIERk- Lille

De la crise de l’existence à la crise des sens… Quelle place pour l’odorat ?
Président : Renaud DAvID - Nice
k• L’odorat,korganekdeksurvieketkd’émotions…kCommentkçakmarchek?

JuliakELBAUMk- Nice
k• Leknezkdukpsychiatrekoukcommentkl’odeurkestknécessairekàklakrelationk

thérapeutiquekenkpsychiatriek?
CécilekHANONk- Issy-les-Moulineaux
k• L’odoratkdanskl’histoirekdekl’humanité,kdeklakbipédiekàkChanelkn°5k:kquelksenskàkcettek

évolutionk?
YveskSARFATIk- Paris

Thérapeutiques
DéBAtS

Polémique liée aux Fake Med
Modérateur : Olivier BONNOt - Nantes
Pour : Fabrice BeRNA - Strasbourg
Contre : ludovic SAMAlIN - Clermont-Ferrand

        
       

       

les psychotropes ont-ils une place dans le traitement de l’anorexie mentale à 
l’horizon 2020 ?
Modérateur : Sébastien GuIllAuMe - Montpellier
Pour : Nathalie GODARt - Paris
Contre : Alain PeRROuD - Genève - Suisse

ReNCONtRe AveC l’exPeRt

la luminothérapie : quand, comment et pour qui ?
Modérateur : Carmen SCHRÖDeR - Strasbourg
Expert : Pierre Alexis GeOFFROY - Paris

           
       

       
       

        
       

       
       

Would it be possible to predict Lithium response? 
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier - France 
Yes: Paolo BRAMBILLA - Milan - Italy
No: Frank BELLIVIER - Paris - France
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SeSSIONS tHéMAtIQueS

Aidons nos patients à s’aider eux même !
Président : Coraline HINGRAY - Nancy
k• Commentkaiderknoskpatientskàkbienks'informerksurkinternetk?kLekcaskcomplexekdesk

troublesksomatoformes
PascalkCATHÉBRASk- Saint-Etienne
k• Quelskoutilskthérapeutiqueskdekselfkhelpkconseillerkàknoskpatientsk?

WissamkELkHAGEk- Saint-Cyr-sur-Loire
k• Leskpatientskpourront-ilsksekpasserkdeknousk?kL’essorkdekl’intelligencekartificiellekenk

e-psychiatrie
StéphanekMOUCHABACk- Paris

Face à la crise permanente : la thérapie Comportementale Dialectique (tCD) 
dans le trouble de la personnalité borderline et les troubles de la régulation des 
émotions
Président : Nader PeRROuD - Genève - Suisse
k• LekmodèleketkleskconceptskdeklakThérapiekComportementalekDialectique

SébastienkWEIBELk- Strasbourg
k• GREMOk:kunkgroupekd'apprentissagekdekcompétenceskTCDkpourklesktroubleskdeklak

régulationkdeskémotionskdanskdifférentsktroubles
LuisakWEINERk- Strasbourg
k• ApplicationkdeklakTCDkauprèskd’adolescenteskaveckdépressionketktroublekdeklak

personnalitékborderlinek
SébastienkGARNYkDEkLAkRIVIEREk- Amiens 

Schizophrénie résistante : état des lieux physiopathologique et thérapeutique
Président : Dominique DRAPIeR - Rennes
k• Nouvelleskperspectiveskpharmacologiqueskdeskantipsychotiques

NicolaskSIMONk- Marseille
k• PlacekdeskECTketkdeklakrTMSkdanskleskschizophrénieskrésistantes

OlivierkGUILLINk- Rouen
k• Neuroimageriekdeklakrésistance

ArthurkKALADJIANk- Reims
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Programme préliminaire • Psychiatrie • PPC • Psy Dating • Papageno

 qDe retour à Nice
k• Que dit-on de la psychiatrie cette année dans les plus grandes revues médicales 

et scientifiques du mondek?
un challenge relevé par nos « mousquetaires »
PhilippekCOURTETk-kMontpellier
PhilipkGORWOODk-kParis
GuillaumekVAIVAk- Lille

 qPartages de Pratiques Cliniques (PPC)
k• Proposés pour la première fois à Nantes en 2018ketkconçueskpourkromprek

l’isolement,kparfoiskconfiné,kdekl’exercicekprivéketkpourkpartagerkcertainesk«krecettesk»k
deklakprescriptionkquotidienne,kleskPartageskdekPratiqueskCliniquesksontkadresséesk
enkprioritékauxkpsychiatresklibéraux,kenkcliniquekprivéekoukenkcabinet,ketkàktouskceuxk
quiks’intéressentkàklakréalitékdekterrain,kparfoiskfortkéloignéekdeskpréconisationsk
théoriqueskoukacadémiques.kL’expertisekmisekenkavantkicikestkcellekdeklakconsultationk
aukquotidien,kdukcolloqueksingulier,kauklongkcours,kaveckleskpatientskdekville.
k• le principe :kdeuxkouktroiskpraticienskvenuskdukprivékengagentkunekdiscussionk

autourkd’unkthèmekprécisketklèventklekvoileksurkleursk«kpetitsksecretskdekcuisinek
pharmacologiqueket/oukpsychothérapeutiquek»,ksurkleurskpratiqueskhorskAMM,k
surkleurskinterrogationskjuridiqueskquantkàkl’exercice.kUnkdébatkavecklaksalleks’enk
suit,kpourkaborderkdeskquestionskpratiquesketkapporterkdeskréponseskconcrètes,k
immédiatementkapplicableskparkchacunkàksonkretourkàksonkcabinet.
k• Partages de pratiques cliniques dans les troubles du Comportement Alimentaire

JocelynekSultank- Montpellier et DewikGUARDIAk- Loos

 qNouveauté 2019 - le Psy Dating
k• le concept :kunekprisekdekrendez-vousketk5kminuteskpourkposerktouteskvosk

questions.k
Noskexpertskrépondrontkàkvoskinterrogations.k
Nouskvouskproposonskunekrencontrekenkfacekàkfacekaveckdeskexpertskenk:
k• troubles du Comportement Alimentaire :kFlorencekASKENAZY,kSusannek

THUMMLER,kLouisekEmiliekDUMAS,kEmmanuellekDORNEDONSEL - Nice
k• Sommeil :kAgnèskBRIONk- Paris
k• Différentes psychothérapies…

 qAtelier - Programme Papageno
k• Comment parler du suicide aux médias ?

Co-animation : Nathalie PAuWelS - Lille et Pierre GRANDGeNÈvRe - Lille
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 q Promouvoir la connaissance
LekCongrèskFrançaiskdekPsychiatrieksouhaitekfavoriserklakpromotionkdesktravauxkdekrecherchek
dekqualitékenkpsychiatriekdeskpayskfrancophones,kainsi,klekCFPks’associekàkAVIESANk(viakl’ITMOk
Neurosciences)kpourkdécernerk:

q6 Prix « meilleures publications en psychiatrie de l’année »
 kDate limite de soumission : vendredi 18 octobre 2019

Ceskprixkannuelskrécompensentkleskmeilleureskpublicationskfrancophoneskdekl’annéekenkcoursk
(danskunekrevuekaveckcomitékdeklecture).kL’articlekdoitkavoirkétékréférencékdanskleskbanquesk
dekdonnéeskPubMedket/oukMedlinek(donckpublié,kouksouskpresse),ketkdekl’annéekuniversitairek
précédentklekcongrès.
Leskcandidatskdoiventkêtreksoitk(1)kdeskclinicienskjuniorskimpliquéskdansklaksantékmentalek(CCA,k
assistant,kjeunekpsychiatrekPHkoukjeunekpsychologue…),ksoitk(2)kdeskchercheurskdontklakpubli-
cationkestkdirectementkenkrapportkavecklaksantékmentale.
k• les 3 meilleurs candidats de chacune des 2 catégorieskserontkinvitéskaukCongrèskFrançaisk

dekPsychiatriek2019kàkNice,ketkykeffectuerontkunekcommunicationkrelatantkleurktravailkdek
recherche.k
Leskprixk(3000k€klekpremier,k2000k€klekdeuxième,k1000k€klektroisième)kserontkofficiellementkremisk
lorskdeklakcérémoniekd’ouverturekdukCongrèskFrançaiskdekPsychiatrie

q7 Bourses de recherche
 kDate limite d’envoi des candidatures : vendredi 18 octobre 2019

Lek Congrèsk Françaisk dek Psychiatriek délivrerak àk Nicek enk 2019,k septk boursesk dek recherchekk
(Masterk2)kdek5000keuroskchacunekpourkfavoriserklakrecherchekenksantékmentale
Pluskd’informationksurkwww.congresfrancaispsychiatrie.org

q180 Secondes Pour Innover est de retour !
Duknouveaukcettekannée,klesksélectionsksekferontkuniquementkpar vidéo.k
k•Pourquoi ?kCommekçaktouskleskinterneskdekFranceketkdekNavarrekpeuventkprésenterklekprojetkquik

leurktientkàkcœurk(Master,kThèsekouksimplekprojetkambitieux,kréalisékouknon,kenkcourskouknon).

k• le plus cette année ?kEnkoctobrekàkParis,kunekformationkspécifiquekparkdeskprofessionnelsk
reconnuskserakoffertekauxkinternesksélectionnéskpourklakfinalek:kcommentkdevenirkunkexpertk
enkcommunicationkoralek?

k• et toujours...kLakprisekenkchargekdekvotrekparticipationkaukcongrèsk
(Transport+hôtel+inscription)ksikvouskêtesksélectionnéketkdeknombreuxkprixkpourklesk
gagnants.

Alorskcettekannéekonkcomptekencoreksurkvouskpourknouskproposerkk
3 diapos en 3 minutes chrono !

EnvoyezkvoskvidéoskviakWeTransferkàknathalie.isabelle@carco.fr avantklek1erkseptembrek2019
Akvouskdekjouerketkparlezkenkautourkdekvousk!k

la finale de la 4ème édition de 180 Secondes Pour Innover aura lieu à Nice pendant la 11ème 
édition du CFP.

qSoumettre un poster en ligne sur le site du CFP
 kDate limite de soumission des posters : mercredi 31 juillet 2019

Nouveauk :k lesk postersk serontk notésk globalementk sansk tenirk comptek dek lak thématiquek park lek
ComitékScientifiquekdukCFP.kLesk10kmeilleurskserontkprésentésklorskd’unekcommunicationkoralek
devantkunkjurykquikdétermineraklesk3kmeilleurskposterskdukCFPk2019.kLeskpremierskauteurskse-
rontkinvitéskaukCFP2020kàkStrasbourgk(inscription,ktransportketk3knuitskd’hôtel).
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Forum des Associations
•

Mercredi 4 décembre 2019

Addictions
 FtSlu  • la crise : la puissance de l'intervention téléphonique, le risque de 
démédicalisation dans les CuMP et la crise addictologique
Président : Jean–Jacques CHAvAGNAt - Poitiers
k• Situationkdekcrise,klakpuissancekdekl’interventionktéléphonique

LouiskJEHELk- Fort-de-France - La Martinique
k• ImpactkdeklakcrisekdeklakPsychiatrieketkdeksakdémédicalisationksurkunkdispositifkdek

soutienkmédico-psychologiquekd'aidekauxkvictimeskd'unkattentatk:kréflexionsksurk
l'interventionkzonalketkextra-zonalkdeskCUMPkàkStrasbourg
PascalkPANNETIERk- Strasbourg
k• Sevragekdekl'alcoolksouskcontraintek:kunekréponsekàklakcrisekaddictologiquek?

PatricekLOUVILLEk- Issy-les-Moulineaux

SFt • tabac et cannabis en psychiatrie
Président : Anne–laurence le FAOu - Paris
k• Effetskpsychiatriquesketkpropriétéskaddictiveskconnuskdeskdeuxkprincipauxk

cannabinoïdesk(THCketkcannabidiol)
DidierkTOUZEAUk- Bagneux
k• Sevragekcannabiquek:kintérêtkdeklaksubstitutionknicotiniqueket/ouk

cannabinoïdergiquek(cannabidiol)
Anne–AudreykSCHMITT–DISCHAMPk- Clermont-Ferrand
k• Prisekenkchargekduksevragektabagiqueketkcannabiquekenkpsychiatrie

Anne–LaurencekLEkFAOUk- Paris

Biologie, Psychopathologie, Recherche
AFPBN • les techniques de neuromodulation en psychiatrie : où en sommes-nous ?
Président : David SZeKelY - Monaco et emmanuel POulet - Lyon
k• LakrTMSkdansklektraitementkdeklakdépressionk:kest-cekquekçakmarchek?kCombienkçakcoûtek?

AnnekSAUVAGETk- Nantes
k• L'ECTkenkpratiquekcliniquek:kqu'enkest-ilkaujourd'huikenkFrancek?

SamuelkBULTEAUk- Nantes
k• EffetkprocognitifkdeklaktDCSk:kunekconduitekdopantek?

DjamilakBENNABIk- Besançon 
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Forum des Associations • Biologie, Psychopathologie, Recherche • Clinique

AFeRtP • Personnalité, parentalité, relations interpersonnelles et comportements
Président : lucia ROMO - Nanterre
k• Troubleskdeklakpersonnalité,kparentalitéketkcomportementskparadoxaux

GisèlekAPTERk- Montivilliers
k• Dimensionskdekpersonnalitéketkécransk:kdekl’usageketkdesklimites

NathaliekCAMARTk- Nanterre
k• Emotions,kalliancekthérapeutiqueketktroublekdeklakpersonnalitékborderline

StéphanekKOLLYk- Lausanne - Suisse

Clinique
AFPBN • les recommandations pour la prise en charge des périodes de crises des 
maladies psychiatriques
Co-présidents : Philippe COuRtet - Montpellier et Dominique DRAPIeR - Rennes
k• Schizophréniek-kPierre–MichelkLLORCAk- Clermont-Ferrand
k• Troublekkbipolairek-kFrankkBELLIVIERk- Paris
k• Dépressionkunipolairek-kPhilippekFOSSATIk- Paris

Fondation Fondamental •Quand la sémiologie nous fait douter : « crise » de nos 
référentiels et diagnostics différentiels, exemples des Centres experts.
Président : Jasmina MAllet - Colombes
k• Laklimitekentreknévroseketkpsychosek:ksavoirkouklutterk?kExemplekduklienkentrekTOCk

etkschizophrénie
MathieukURBACHk- Le Chesnay
k• Borderlineket/oukbipolairek?

DéborahkDUCASSEk- Montpellier
k• Démêlerklakdépressionkdesksymptômesknégatifsk:kunkenjeukmajeurkpourkleksoinkdesk

schizophrénies
GuillaumekFONDk- Marseille

AFPBN • le patient et son psychiatre en crise
Co-présidents : Nidal NABHAN ABOu - Laval et eric FAKRA - Saint-Etienne
k• Lakréponsekdeskdispositifskpsychiatriqueskàklakcriseksuicidaire

DavidkTRAVERSk- Rennes
k• Leskrythmeskveille-sommeilkcommekalertekdekcrisekdansklesktroubleskdekl’humeur

PierrekAlexiskGEOFFROYk- Strasbourg
k• Étatkdekcrisek:klakgestionkdeskrisquesketklakprotectionkjuridiquekdukpsychiatre

NidalkNABHANkABOUk- Laval

SFRMS • Insomnie et psychopathologies associées : quelle prise en charge ? 
Consensus de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil
IsabellekPOIROTk- Lille et CarmenkSCHRÖDERk- Strasbourg
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AeSP • Infinite Crisis sur la sémiologie psychiatrique.
Président : thomas FOvet - Seclin
k• Sémiologieketkrecherchekenkpsychiatriek:kunekcrisekfondamentalek?

AlikAMADk- Lille
k• Sémiologieketkrecherchekenkpsychiatriek:kunekcriseknosographiquek?

CléliakQUILESk- Bordeaux
k• Sémiologieketkrecherchekenkpsychiatriek:kunekcrisekphysiologiquek?

Jean–ArthurkMICOULAUD–FRANCHIk- Bordeaux

FFAB • Actualités et perspectives pour les troubles des conduites alimentaires
Président : Sébastien GuIllAuMe - Montpellier
k• Unekévaluationknationalekcommunekpourklesktroubleskdeskconduiteskalimentairesk:k

exempleskinternationauxketkperspectiveskenkFrance
JuliakCLARKEk- Paris
k• Troubleskdeskconduiteskalimentairesk:kconduitekàktenirkenkurgence

MounakHANACHIk- Garches
k• Thérapiekmultifamilialekpourkanorexiekmentale

SophiekCRIQUILLION–DOUBLETk- Paris

SFFPO • Soins, enseignement et recherche en psycho-oncologie
Président : Cédric leMOGNe - Paris
k• Lakméditationkdekpleinekconsciencekenkoncologiek:kunkoutilkpertinentkpourk

accompagnerklakcrisekdeskpatientsketkdesksoignants
AudreykCOUILLETk- Lyon
k• Placekduke-learningkdansklakformationkàklakcommunicationkdeskoncologuesk:k

créationkd’unkprogrammekdekformationkenkligneksurkl’annoncekdekl’arrêtkdesk
traitementskenkoncologie
PascalkROUBYk- Villejuif
k• LakcohortekCANTOk:kunekopportunitékpourklakrecherchekenkpsycho-oncologie

SarahkDAUCHYk- Villejuif

Réseau Français de Psychiatrie de liaison • Actualités en psychiatrie de liaison : 
quoi de neuf docteur ?
Président : Bénédicte GOHIeR -  Angers
k• Dépression,kantidépresseursketkanémie

HélènekVULSERk- Paris 
k• MaladiekdekLymekouktroubleksomatoformek?kLeskrecommandationskdeklakSociétékdek

PathologiekInfectieusekdekLanguekFrançaise
CédrickLEMOGNEk- Paris
k• Leskinterventionskprécoceskenkpsychiatriekdekliaisonkdiminuentklakduréekdekséjourk

sanskaugmenterklektauxkdekréadmission
VictoriakLANVINk- Paris
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Forum des Associations • Enfants et Adolescents • Psychiatrie et société

Enfants et Adolescents
SFPeADA • De l’adhésion aux soins chez l’enfant et l’adolescent en 
pédopsychiatrie : entre refus et consentement
Président : Daniel MARCellI - Poitiers
k• Dukconsentementkauxksoinskenkpsychiatriekchezklekmineur

FabricekdekSAINTEkMARÉVILLEk- Montesson
k• Consentementkauxksoinsketkcontrainteskchezkleskadolescentsksouffrantkdektroublesk

deskconduiteskalimentaires
NathaliekGODARTk- Paris
k• Entrekloi,kloyautéketkobligation,klakplacekduksoinkàklakville,kcommekàkl'hôpital

FlorentkCOSSERONk- Crosne

Société Marcé Francophone • les crises psychiatriques en période périnatale
Président : Dominique DAllAY - Bordeaux
k• Suicidalitékenkpériodekpérinatale

FlorencekGRESSIERk- Le Kremlin-Bicêtre
k• Psychosekdukpost-partumketkbipolarité

Anne–LaurekSUTTER–DALLAYk- Bordeaux
k• Dénikdekgrossesse

BenoitkBAYLEk- Etampes

WAIMH• vulnérabilité psychique et parentalité : des processus physiologiques aux 
conséquences de la grossesse chez les parents borderline
Président : Michel DuGNAt - Marseille
k• Grossesseketkvulnérabilitékpsychiquekdansklakparentalité,kconstructionkduklienk

précocekavecklekbébé
AnnekBOISSEUILk- Nice
k• Lakprédominancekdukprocessuskprimairekdansklaktransparencekpsychiquek:kunek

étudekempirique
ArianekBAZANk- Bruxelles - Belgique
k• Conduitekàktenirkpourksoutenirklakparentalitékdukparentkavecktroubleskdek

personnalitékborderline
GisèlekAPTERk- Rouen

Psychiatrie et société
SMAO • evaluation d'une formation psychiatrique à des agents de santé de 
première ligne, exemple de la formation SMAO
Président : Aurore DAvID - Montpellier
k• Lakformationkenkpsychiatrieketkseskenjeux

ClémencekPIAUXk- Lausanne - Suisse
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k• Résultatskd'unekétudekportantksurklakconcordancekdiagnostiqueketkthérapeutiquek
entrekinfirmierkdekpremièrekligneketkpsychiatres
BrigittekRIMLINGERk- Quissac
k• Modificationskdeskreprésentationskdeklakmaladiekmentalekavantketkaprèsklak

formationkSMAO
PhilippekRAYNAUDk- Thuir

AFPeP-SNPP • l’Autorité en psychiatrie
Président : Michel JuRuS - Lyon
k• L’Autorité,kréférencekcritiquekenkregardkdeklakdécisionkthérapeutique

ClaudekGERNEZk- Enghien-les-Bains
k• L’Autorité,kenkchairketkenkfaire

PatricekCHARBITk- Pignan
k• Abuskd'autorité,kabuskdekfaiblesse

MichelkJURUSk- Lyon

PsyGé • Psychiatrie : crisis what a crisis ?
Co-présidents : Rachel BOCHeR - Nantes et Marc GROHeNS - Corbeil Essonnes
k• L'intelligencekartificielleksuffira-t-ellekàksortirklakpsychiatriekdeklakcrisek?

AlainkDERVAUXk- Amiens
k• Radicalitéketkpsychiatriek:kyka-t-ilkdeknouvelleskinterrogationsk

psychopathologiquesk?
CatherinekLACOUR–GONAYk- Champs-sur-Marne
k• Approchekbelgekdeklakcrisekcommentkdifférencierkunkzotkd'unkzievererk?

GeraldkDESCHIETEREk- Woluwe Saint-Lambert Bruxelles - Belgique

AdeSM• 
Président : Pascal MARIOttI - Bron

Thérapeutiques
AHSM • Soigner au xxIème siècle : quelles innovations, quelles perspectives ?
Président : Jean–Yves GIORDANA - Nice
k• Lesksoinskauxkdétenusk:kverskunknouveaukparadigme

PierrekTHOMASk- Lille
k• Lakstratificationkdeskpatientsk:kunkpaskversklakpsychiatriekdekprécision

Pierre–MichelkLLORCAk- Clermont-Ferrand
k• Lakréalitékvirtuellekcommekoutilkdekprisekenkchargek:kquelleskperspectivesk?

DelphinekCAPDEVIELLEk- Montpellier

AFFeP • Crise de l’indépendance : quel est le regard des jeunes ?
Président : Audrey FONtAINe - Lille
k• Interneskenkpsychiatrieketkindustrielskdeklaksanték:koùkenksommesknousk?

RobinkJOUANk- Nice
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k• Mécanismesksous-tendantkl'influenceketkcaskpratiqueskdukquotidien
PaulkSCHEFFERk- Paris
k• L’indépendance,kcekn’estkpaskunekrécompense,kc’estkunekresponsabilité.k(citationk

dekPierrekBourgault)k-kLancerkl'alertek:kpourquoik?kCommentk?
IrènekFRACHONk- Brest

SF2P, Pharmacopsy Alsace, ANHPP, Réseau PIC • le partenariat Psychiatre-
Pharmacien en psychiatrie
Président : Sophie DIZet - Chalon-sur-Saône
k• Lakcollaborationkpharmacien-psychiatrekdanskl’éducationkthérapeutiquekduk

patient
EmmanuelkAUGERAUDk- Pau
k• Lekmonitoringkthérapeutiquekdeskpsychotropesk:kquelskapportskpourklekpsychiatrek

etklekpharmacienkclinicienk?
BastienkLANGREEk- Rennes
k• L’expertisekpartagéekpsychiatre-pharmacienk:kpourquoik?kCommentk?

HervékJAVELOTk- Brumath

AFSCC • les thérapies de troisième vague : une révolution ?
Président : Jean–Christophe SeZNeC - Paris
k• Pourkuneknouvellekpsychologiek!

JeannekSIAUD–FACCHINk- Paris
k• Leskchangementskdeklakrelationkthérapeute-sujetkqu'offrentkleskthérapieskbaséesk

surklakmindfulnessketkACTk?
FrédérickFERALk- Nice
k• Pleinekconscienceketkpratiquekdeklakplongéeksous-marine

JérômekPALAZZOLOk- Nice

Société Médico-Psychologique • les nouveaux dispositifs de soins en psychiatrie
Président : François PetItJeAN - Paris
k• Laktechnologiekdeskdispositifskdeksoinskpartagéskenkpsychiatrie

LaurentkSCHMITTk- Toulouse
k• Leskinfirmierskdekpratiquekavancée

BaptistekGAUDELUSk- Lyon
k• Leskenjeuxkdeklake-santékenkpsychiatrie

Jeank–ArthurkMICOULAUD–FRANCHIk- Bordeaux
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Association leoPotentiel • Comment soutenir les adolescents repérés HPI et leurs 
familles en situation de crise ?  
Président : Daniel WuRMBeRG - Rouffach
k• LeskadolescentskenksituationkdekCrise

ChristellekDOSSIOSk- Cannes
k• Commentksoutenirkleskfamilleskenksituationkdekcrisek?

Mariek–SakGUILLONk- Cannes
k• LeskadolescentskrepéréskHPI

AuréliekBROCARDOk- Cannes

l’évolution Psychiatrique • la réclusion : aspect psychopathologique et historique
Président : éric MARCel - Plaisir
k• LekHikikomori

ManuellakDEkLUCASk- Le Mesnil Saint-Denis
k• LekMarquiskdekSade

JeankGARRABÉk- Paris
k• LakreclusekdekPoitiers

PierrekCHENIVESSEk- Le Mesnil Saint-Denis

Forum des Associations • Enfants et Adolescents • Psychiatrie et société

Samedi 7 décembre 2019 à partir de 14h00

qJournée du Comité local d’Organisation

Samedi 7 décembre 2019
9h00 - 11h00 • Prise en charge des patients confrontés à un traumatisme psychique : actualités 
en pédopsychiatrie, psychiatrie de l'adulte et psychiatrie du sujet âgé (à confirmer)
Président : thierry BAuBet - Bobigny
k• Lakréponsekdeklakpsychiatriekdekl’enfantketkdekl’adolescentkdansklesk15kpremierskjourskaprèsk

unekattaquekdekmasse.kQu’avons-nouskappriskdekl’attaquekduk14kjuilletk2016kàkNicek?kkkk
FlorencekASKENAZYk- Nice
k• Nouveauxkpointskdekvuekcliniqueskconsidérantklesktraumatismeskpsychiqueskchezkl'adultek:k

baseskd'unekpsychothérapiekintégrative
YannkAUXEMERYk- Clamart
k• Diagnostickdukpsychotraumatismekchezklakpersonnekâgéek:kverskdeknouvelleskperspectivesk

thérapeutiqueskk
NicolaskHOERTELk- Issy-les-Moulineaux

14h00 - 16h00 • Culture pop et psychiatrie
k• Tablekronde

Jeank–VictorkBLANCk- Paris et seskinvités
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2ème J urnée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale 
JSIRP

Comité Scientifique 
SophiekDELOFFREk- Angers, AurianekGROSk- Nice, JosselinkGUYODOk- Montpellier, k
Marie–PierrekHUMMELk- Besançon, CarolinekJOUANNEk- Le Havre, JulienkJUPILLEk- Angers, k
ClairekLINÉk- Neuilly-sur-Marne, BéatricekNICOLASk- Nantes,  MoniquekOSTERMEYERk- Paris, k
YvonnekQUENUMkk- Saint-Etienne,  ÉrickRENÉk- La Réunion, AlexandrinekSAINT–CASTk- Boulogne-
Billancourt, PhilippekSVANDRAk- Sainte-Geneviève-des-Bois

9h45 - 10h00 • Ouverture de la journée

10h00 - 11h00 • vive la crise !
Modérateur : Yvonne QueNuM - Saint-Etienne 
RudykMENDZATk- Marseille et SamuelkBOULOUDNINEk- Marseille 

11h00 - 12h30 • le corps en crise
Co-présidentes : Alexandrine SAINt–CASt - Boulogne-Billancourt et Claire lINé - Neuilly-sur-Marne 
k• Patientsksouffrantkdektroubleskdukcomportementkalimentairekoukd’obésiték:katelierskdekgroupes

JoannekRIETSCHk- Paris 
k• Lakpratiquekduktoucherkthérapeutique

NadinekSATORIk- Paris 
k• Corps,kcrisekpsychotiqueketkpsychomotricité

VéroniquekDEFIOLLESk- Aix en Provence 

12h30 - 13h30 • Déjeuner libre

13h30 - 15h00 • la crise pour reprendre le pouvoir
Co-présidents : Philippe SvANDRA - Sainte-Geneviève des Bois et  Yvonne QueNuM - Saint-Étienne
k• Prisekenkcomptekdukpointkdekvuekdekl’usagerkenkpsychiatriek:kprésentationkd’unekétudeksurk

leskdoléanceskdekpatientskhospitaliséskaukseinkd’unekUHTP
SébastienkSAETTAk- Villejuif
k• Deklakcrisekliéekàklakfermeturekd'unkservicekaukPHRIPk:kgenèsekdukPLANCO-ISO,kétudekdek

l'impactkdukplankdekcrisekconjointksurkl'utilisationkdekmesureskd'isolementk
YvonnekQUENUM,kErickBENDELketkIsabellekLERAYk- Saint-Etienne

15h00 - 15h30 • Pause

15h30 - 17h00 • l’e-santé mentale pour accompagner la crise et la place du soignant
Co-présidents : Marie–Pierre HuMMel - Besançon et Julien JuPIlle - Angers
k• Développementkcollaboratifkd’unekapplicationksmartphonekdestinéekàklakgestionkdesk

troubleskduksommeilketkdeskaddictions
BenjaminkPITRATk- Paris
k• Lekdispositifke-santékALIXkETkMOI

DelphinekFABREk- Lyon
k• Quelsksensketkpertinencekd’unkchatbotkdeksoutienkpsychologiquekdansklekquotidienkdesk

personnesk?
ClarakFALALA–SÉCHETk- Paris et LeekANTOINEk- Lyon

17h00 - 17h30 • Arrivée des Infirmières en Pratiques Avancées en Psychiatrie et Santé 
Mentale : quel changement au sein du système de santé ?
Modérateur : Monique OSteRMeYeR - Paris
Orateur : Sita GAKOu - Paris

l’inscription au CFP2019 inclut celle de la Journée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale.

Mercredi 4 décembre 2019
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qtravail et réalisation de soi
Modérateur : Denis leGuAY - Angers 

 • Argument
Lek travail,k lak digniték etk lek rôlek socialk qu’ilk confère,k lesk relationsk personnellesk qu’ilk
permet,klekgainkdekpouvoirkd’achat,klakstimulationkcognitivekqu’ilkinduit,ksont,konklek
sait,kdekpuissantskfacteurskdekrétablissement.
Ilkestkdonckrecommandablekdektravailler.
Cekconstatkfait,kdekmultipleskinterrogationsksurgissent,ketkleskréponseskn’abondentkpas.k
D’abordklakquestionkdeklakmotivation,kauxkmultipleskfacteurs,k«kEst-cekpossible,kest-cek
crédible,kpourquoikenkaurais-jekenviek?kTravaillerkpeut-ilkvraimentkaméliorerkmakviek?k»
Puisk cellek dek lak capacité,k «k Enk serai-jek capablek ?k Aurai-jek lek tempsk d’apprendrek lek
nécessairek?k»ketkcellekdekl’employabilité,k«kMeskcompétenceskpeuvent-elleskintéresserk
unkemployeurk?k»
Etkpuis…ksi,kdécidément,kunkemploikétait,kpourkmoi,kinatteignablek?kOuksiklektravailknek
constituaitkpaskpourkmoikunekprioriték?
Maiskautourkdekceskquestionskcentrales,kdeknombreuxkautreskregistresks’invitent.
Celuik duk lienk aveck lek logement,k celuik duk parcoursk médico-administratif,k pourk êtrek
admiskenkétablissementkdektravailkprotégé,koukceluikdekl’aidekàkrequérirkpourkdécrocherk
unkcontratkenkmilieukordinaire…kPôlekemploik?kCapkEmploik?kEmploikaccompagnék?
Etkl’entretienkd’embauche,kl’intégrationkdanskl’entreprise,kouklekcollectifkdektravailk:k
quellesk réalitésk dek terraink ?k Faut-ilk toutk direk desk difficultésk ?k «k Déstigmatiserk »k dek
façonk volontaristek ?k Compterk surk l’intelligencek collectivek etk lak bienveillance,k ouk
resterkpragmatiquesketkdiscretsk?
Notrekjournéekaborderaktouskceskaspectskconcrets,kquikontksouvent,ketkdéjà,kdonnék
lieu,ksurklekterrain,kàklakconstructionkdekréponseskpertinentes.
Qu’enkretirerk?kQuellesksolutionskméritent-elleskunekgénéralisationk?kLakréglementationk
doit-ellekévoluerketkpourkprivilégierkquelleskapprochesk?
CettekdeuxièmekJournéekdekl’ACCompagnement,korganiséekdansklekcadrekdukCongrèsk
FrançaiskdekPsychiatriekchercherakàkimaginerkl’avenir,ketkàkcontribuerkàksakconstruction.

 • Quatre thèmes seront déclinés au cours de cette journée :

1k-kTravailler,kseuleksolutionkpourklekrétablissementk?
Intervenants pressentis : Florian FOReStIeR - philosophe - Paris, Jean  –Philippe 
CAvROY - ClubHouse Paris et un autre membre du ClubHouse Paris
Est-ilknécessaire,kincontournablekd’accéderkàkunkemploikpourksekrétablirk?kLektravail,k
park lak posturek socialek qu’ilk permet,k estk unk atoutk maître,k maisk doitk ilk êtrek lek seulk ?k
Devrait-onkconsidérerkqu’horsklektravailkpointkdeksalutk?kYka-t-il,kdansknotreksociété,kunek
injonctionkàktravaillerk?kLekrétablissementkserait-ilkamoindrikparkl’absencekdekstatutk

Mercredi 4 décembre 2019
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professionnelk?kEtkqu’enkpensentkleskpersonneskvivantkaveckdesktroubleskpsychiques,k
qui,kdekleurkfait,knekpeuventk-kouknekveulentk-kseklancerkdansklakquêtekdekl’emploik?

2k-kAccéderkàkl’emploi,kunk«kparcourskdekdinguek»k!
Intervenants pressentis : Matthieu lAFReCHOux - Geist Mayenne - Laval 
accompagné d’un usager, Nicolas FRANCK - CL3R - Lyon
Pourk lesk personnesk enk situationk dek handicap,k davantagek encorek quek pourk toutk
autrekcitoyen,k l’accèskàkunkemploikdurable,kenkmilieukordinaire,krelèvekdukparcoursk
dukcombattant.kCekparcourskestkenksoikunkobstacle.kAffronter,kd’abord,k leskmots,k lek
doute,k lesk posturesk dek ceuxk qui,k d’avance,k n’yk croirontk pas.k Puisk lak complexiték desk
dispositifskadministratifskcenséskaiderkàks’ykengagerkqui,kparadoxalement,kpeuventk
retarder,k voirek entraverk l’inclusionk professionnelle.k Quek faudrait-ilk fairek ?k Quek
faudrait-ilkchangerkdansklekregard,ketkdansklakréglementationk?kQuelskmoyens,kquelsk
programmes,k quellesk stratégiesk aident-ils,k préparent-ilsk àk l’accès,k etk auk maintienk
danskl’emploik?

3k-kFaut-ilksupprimerkleskétablissementskdektravailkprotégék?
Intervenants pressentis : Stéphane GRANGe - Messidor - Lyon, Didier CHARlANNe - 
VYV Care
Lesk politiquesk publiquesk récemmentk annoncéesk semblentk vouloirk donnerk unek
impulsionk nouvellek àk l’accèsk auk milieuk ordinairek dek travail.k Lesk personnesk enk
situationk dek handicapk psychique,k sansk déficitk intellectuel,k pourraientk bienk s’yk
voirk désormaisk préférentiellementk orientésk etk lesk ESATk fermementk invitésk àk sek
transformerk radicalement.k Cettek orientationk est-ellek justifiéek ?k Quellek mission,k enk
sektransformant,k leskétablissementsketkstructureskdektravailkprotégékpourraient-ilsk
continuerkàkremplirkaukbénéficekdeskusagersk?

4k-kEtkl’EmploikAccompagnék?
Intervenants pressentis : Marc CORBIeRe - Québec, UQAM, Bernard PACHOuD - Paris 
Diderot, Danièle SPANIOlI - Lausanne, Simon ROuSSeY - ANSA - Paris, Margherita 
MAeStRI - ANSA - Paris
L’EmploikAccompagnék(Soutienkenkemploi,kprogrammek«kIPSk»)kconnaîtkdésormaiskunek
faveurkgrandissante,kaukvukdeskplaidoyerskquiksekmultiplient,ketkdukcaractèrekprobantk
dek sesk résultats.k Depuisk lek rapportk Lek Houerouk (2014),k beaucoupk dek chemink ak éték
parcourukenkFrance,kcommekdansknombrekdekpayskeuropéens.kL’emploikaccompagnék
semblekparticulièrementkconvenirkauxkpersonneskenksituationkdekhandicapkpsychiquek
etkdésirantktravailler.kDeskévaluationsksontkconduites,kdeskrapportskd’expérienceksontk
désormaiskdisponibles.kQuekpeut-onkenkdirekenk2019k?kLeskméthodeskont-elleskévoluék?k
Leskrésultatsksont-ilskencore,kavecklekrecul,kspectaculairesk?

l’inscription au CFP2019 inclut celle de la Journée de l’ACCompagnement.
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 qConférences du CFP 2019
Mercredi 4 décembre 2019 - 18h30 - 19h15
la conférence 2019
la crise
Conférencier : Frank BellIvIeR - Paris
Président :kFrédérickROUILLONk- Paris

Jeudi 5 décembre 2019 - 11h00 - 12h00
le complexe des Femmes savantes ou la névrose cognitivo-sexuelle :  
la connaissance et la sexualité en crise ?
Conférencier : lionel NACCACHe - Paris
Président :kLuckMALLETk- Créteil

Jeudi 5 décembre 2019 - 13h45 - 14h45
Conférencier : Ghislaine DeHAeNe - Gif-sur-Yvette
Président :kCarmenkSCHRÖDERk- Strasbourg

vendredi 6 décembre 2019 - 11h00 - 12h00
Conférencier : Nicolas BAveReZ - Paris
Président :kPierrek–MichelkLLORCAk- Clermont-Ferrand

vendredi 6 décembre 2019 - 13h45 - 14h45
la dépression est-elle une maladie ?
Conférencier : Michel HOuelleBeCQ - Paris
Président :kGeorgeskBROUSSEk- Clermont-Ferrand

 q Symposia satellite
Jeudi 5 décembre 2019 - 16h40 - 18h10
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