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Vendredi 6 décembre 2019
8h00 - 9h30
Hermès
JPPA1 • Troubles cognitifs et thymiques chez la personne âgée : perspectives
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques
Président : Gabriel ROBERT - Rennes
JPPA1A • Diagnostic différentiel des troubles cognitifs dans les pathologies
psychiatriques vieillissantes ?
Jean–Michel DOREY - Lausanne - Suisse
JPPA1B • Ajustement du contrôle cognitif chez la personne âgée : vers un
nouveau marqueur pronostic ?
Jean–Charles ROY - Rennes
JPPA1C • Redonner corps à la pensée ? Intérêt de l’évaluation de la cognition
incarnée dans les troubles de l’humeur du sujet âgé
Samuel BULTEAU - Nantes
9h30 - 11h00
Hermès
JPPA2 • Prise en charge des symptômes psycho-comportementaux associés
aux troubles neurocognitifs majeurs : quels moyens ? Quelles nouvelles
approches ? Quelles perspectives ?
Président : Jean–Pierre CLÉMENT - Limoges
JPPA2A • Doit-on utiliser les psychotropes dans le traitement des troubles
psychologiques et comportementaux associés aux troubles neurocognitifs majeurs ?
Benjamin CALVET - Limoges
JPPA2B • Quelles nouvelles approches non pharmacologiques pour les troubles
du comportement dans le trouble neurocognitif ?
Cindy MENEZ - Nice
JPPA2C • La psychiatrie interventionnelle dans la prise en charge des
manifestations psychologiques et comportementales des troubles neurocognitifs
majeurs : quelles évidences et quelles perspectives ?
João SILVA - Lausanne - Suisse
11h00 - 12h00
Athéna
C3 • La radicalisation
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Conférencier : Nicolas BAVEREZ - Paris
12h00 - 12h15 • Pause - Distribution de panier-repas
12h15 - 13h45
Hermès
JPPA3 • Symptômes visuels et maladies neurodégénératives. A quoi faut-il penser ?
Président : Renaud DAVID - Nice
JPPA3A • Hallucinations visuelles et syndromes parkinsoniens
Gilles FENELON - Créteil
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JPPA3B • Maladie à corps de Lewy
Frédéric BLANC - Strasbourg
JPPA3C • Troubles neuro-visuels et syndrome de Benson
Aurélie MOUTON - Nice
13h45 - 14h45
Athéna
C4 • La dépression est-elle une maladie ?
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Conférencier : Michel HOUELLEBECQ - Paris
14h45 - 15h00 • Pause
15h00 - 16h30
Hermès
JPPA4 • Digitalisation des évaluations cliniques en psychiatrie : comment les
technologies peuvent aider à la détection précoce des symptômes cliniques ?
Président : Philippe ROBERT - Nice
JPPA4A • Bases cérébrales de l’altération des fluences verbales évaluée de façon
automatisée dans la dépression
Léa DOMAIN - Rennes
JPPA4B • Vers une digitalisation des tests cognitifs dans la pratique clinique
grâce à l’aide de l’intelligence artificielle : l’application « ∆elta »
Alexandra KÖNIG - Nice
JPPA4C • Intégration de méthodes d’apprentissage statistique pour l’analyse de
données hétérogènes issues d’essais cliniques
Clément ABI NADER - Valbonne

Samedi 7 décembre 2019
8h00 - 9h30
Hermès
JPPA5 • La déprescription médicamenteuse : une prescription possible
Président : Armin VON GUNTEN - Prilly-Lausanne - Suisse
JPPA5A • Déprescrire les psychotropes chez le sujet âgé, un acte médical
Christophe ARBUS - Toulouse
JPPA5B • Usages des psychotropes en établissement médico sociaux, une
diminution possible ?
Jean–Pierre SCHUSTER - Prilly-Lausanne - Suisse
JPPA5C • À quelles conditions l’usage d’un psychotrope fait-elle soutien à la
relation Prescripteur-Sujet âgé ?
Jérôme PELLERIN - Paris
9h30 - 11h00
Hermès
JPPA6 • 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
JPPA6A • Symptômes psychiatriques du patient parkinsonien : la vision du neurologue
Valérie MESNAGE - Paris
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JPPA6B • L’apathie : questions nosographiques et perspectives thérapeutiques
Renaud DAVID - Nice
JPPA6C • Les agonistes dopaminergiques : une arme à double-tranchant
Lucie HOBEIKA - Issy-les-Moulineaux
11h00 - 12h00
Athéna
C5 • Les troubles du comportement à l’adolescence relèvent-ils de la
psychiatrie ? Incertitudes et dilemmes.
Président : Maria MELCHIOR - Paris
Conférencier : Isabelle COUTANT - Paris
12h00 - 13h00 • Déjeuner libre
13h00 - 14h30
Hermès
JPPA7 • Vieillir en milieu carcéral : problématiques gériatriques et
psychiatriques des personnes âgées incarcérées
Président : Alexis LEPETIT - Lyon
JPPA7A • Personnes âgées incarcérées : entre vulnérabilité et dangerosité
Corentin MILAS - Pierre-Bénite
JPPA7B • Personnes âgées incarcérées, le difficile diagnostic des troubles
neurocognitifs
Nathalie JOMARD - Pierre-Bénite
JPPA7C • Psychiatrie du sujet âgé en milieu pénitentiaire
Pierre THOMAS - Lille
14h30 - 14h45 • Pause
14h45-16h15
Hermès
JPPA8 • Le suicide chez l’âgé : différences, défis et dilemmes
Président : Jean–Pierre SCHUSTER - Prilly-Lausanne - Suisse
JPPA8A - Qui se suicide à l’âge avancé ? Personnalité des âgés suicidaires
Anna SZÜCS - Genève - Suisse
JPPA8B • Facteurs de risque et stratégies multimodales de prévention du
suicide des personnes âgées
Céline KOPP–BIGAULT - Morlaix
JPPA8C • Prévenir le suicide ou accompagner le suicide assisté ?
Dolores Angela CASTELLI DRANSART - Fribourg - Suisse
L’inscription au CFP2019 inclut celle des Journées de Psychiatrie de la
Personne Âgée.
Numéro de formation : 53 3509207 35
Numéro d’accréditation DPC : 1587
En partenariat avec l’ODPC-CNQSP
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Bulletin d’inscription
Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019
Inscription comprise dans celle du CFP2019
à retourner complété et accompagné du règlement
CARCO -JPPA 2019 - 10 rue aux Ours - 75003 Paris
Fax : +33 (0)1 55 43 18 19 • Email : laurence.eyraud@carco.fr
Date limite d’inscription le vendredi 22 novembre 2019
Après cette date inscription sur place uniquement

Participant
M.

Mme

Dr

Pr

Hospitalier

Libéral

Nom

Mixte

Autre

Prénom

Spécialité / Fonction
Association partenaire (si nécessaire)
Hôpital/Société/Institution/Cabinet

Service

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Tél.

Fax

Portable

Email

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

Droits d’inscription • Tarif TTC (TVA 20%)
Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et Associations Partenaires du CFP, de la SF3PA et
de la SFGG, liste disponible sur www.congresfrancaispsychiatrie.org (joindre justificatif) ou sur demande auprès de Carco.

Nice - Acropolis
Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 - 2 jours
Non membre d’une Société Savante ou
Association Partenaire du CFP, de la SF3PA et de la SFGG
Membre d’une Société Savante ou
Association Partenaire du CFP, de la SF3PA et de la SFGG (sur
présentation de justificatif)
Par règlement administratif (hors médecins)

Jusqu’au
mercredi 9
octobre 2019

Du jeudi 10
octobre
au vendredi 22
novembre 2019

Sur place

280 €

310 €

340 €

240 €

265 €

300 €

380 €

L’inscription au CFP2019 inclut celle des Journées de la Psychiatrie de la Personne Âgée
(cf le bulletin d’inscription spécifique du congrès sur le site www.congresfrancaispsychiatrie.org)
Numéro de formation : 53 3509207 35
Numéro DPC : 1587
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Bulletin d’inscription
Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019
Inscription comprise dans celle du CFP2019

Mode de règlement
Par chèque bancaire à l’ordre de CARCO - JPPA 2019
Par carte bancaire

Visa

Mastercard

Titulaire de la carte

Date de validité

N°

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

Ville

Pays

Modalités d’inscription
Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son règlement.
Le tarif octroyé est le tarif en vigueur à la date à laquelle le règlement est effectué.
Carco enverra, à réception du bulletin, une confirmation d’inscription au congrès et une facture acquittée

Transport
Avion > Référence « CFP2019 » Air France : 34701AF
Valable du 27 novembre au 14 décembre 2019

Modification et annulation
Changement de nom
Une seule modification de nom par inscription sera acceptée, dans les conditions suivantes :
avant le mercredi 9 octobre 2019 > aucun frais
après le mercredi 9 octobre 2019 > un changement de nom sera considéré comme une annulation entraînant le paiement
d’une nouvelle inscription.
Conditions d’annulation
Seules les annulations parvenant à Carco par écrit (courrier, fax ou mail) seront prises en compte.
Frais d’annulation
Avant le mercredi 9 octobre 2019 > 75 € TTC pour frais de dossier
À partir du jeudi 10 octobre 2019 > pénalité de 100 % du montant de l’inscription
En cas d’annulation pour cause de grève(s), conditions climatiques, cas de force majeure ou de tout incident indépendant de
la volonté du Congrès Français de Psychiatrie, les frais d’annulation seront appliqués.
L’inscription aux JPPA entraîne l’acceptation totale de ces conditions.

Date

6

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

