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LE MOT DU PRÉSIDENT

 kLe prochain Congrès Français de Psychiatrie (CFP) se tiendra à Nice du 4 au 7 
décembre 2019 sur le thème de « la Crise ». Dans la médecine hippocratique, la crise 
désignait des bouleversements soudains dans le cours d’une maladie, annonçant 
une issue funeste ou heureuse (crise « salutaire »). En grec, le verbe « krínein » signifie 
« décider ». Cette étymologie indique que la réflexion sur la crise ne se limite pas à un 
constat pessimiste des difficultés actuelles, mais comporte aussi une prise de décisions 
pour gérer avec succès des transformations rapides.

 kLa 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 ».

 kDeux cent cinquante ans plus tard, dans l’anticipation du CFP 2019 de Nice, un autre 
dialogue, éminemment salutaire, sur l’état d’urgence de la psychiatrie, a été lancé par 
Marion Leboyer et Pierre Michel Llorca dans un ouvrage paru en septembre 2018 chez 
Fayard. Ce livre propose des solutions au malaise actuel de la psychiatrie. Une analyse 
fine des contradictions de notre système suggère que la solution de la crise pourrait 
imposer des décisions réformant profondément l’organisation des soins. Notre pays est 
au 4e rang pour le nombre de psychiatres par habitant dans les pays de l’OCDE, mais 
de nombreux postes de praticiens sont vacants en dehors des villes universitaires. La 
langue de la psychiatrie était le français jusqu’à la fin du XIXe siècle et la recherche sur 
les antipsychotiques a débuté chez nous ; cependant, les publications psychiatriques 
dans des revues indexées, rapportées au nombre d’habitants, sont maintenant 6 fois 
plus nombreuses au Pays-Bas qu’en France.

 kLe CFP 2019 à Nice sera le lieu idéal pour réfléchir aux décisions qui doivent être prises 
pour aider la psychiatrie française, en mutation rapide, à se développer heureusement.

Cordialement vôtre

Marc Antoine CROCQ, Président du CFP2019
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COMITÉS DU CFP

COMITÉ NATIONAL D’ORGANISATION 

Président : Marc Antoine CROCQ, 
Mulhouse
Vice-président : Yves SARFATI, Paris

 USecrétaires généraux 
Patrice BOYER, Paris
Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux
Frédéric ROUILLON, Paris

 UMembres du bureau 
Rachel BOCHER, Nantes
Philippe CLÉRY-MELIN, Garches
Angèle CONSOLI, Paris
Emmanuelle CORRUBLE, Le Kremlin-Bicêtre
Renaud DAVID, Nice
Philip GORWOOD, Paris
Marion LEBOYER, Créteil
Denis LEGUAY, Angers
Luc MALLET, Créteil
Maria MELCHIOR, Paris
Nidal NABHAN ABOU, Rennes
Michel REYNAUD, Villejuif
Brigitte RIMLINGER, Montpellier
Carmen SCHRÖDER, Strasbourg
Aude van EFFENTERRE, Paris 

 UMembres institutionnels
FFP représentée par son Président :  
Michel DAVID, Coutances
CNPP représentée par son Président : 
Bernard GRANGER, Paris
FHP-Psy représentée par son Président : 
Olivier DREVON, Bordeaux
AFFEP représentée par sa Présidente : 
Audrey FONTAINE, Lille
AJPJA représentée par sa Présidente : 
Marine LARDINOIS, Versailles 

COMITÉ JEUNES PSYCHIATRES

Marion AZOULAY, Paris
Guillaume CHABRIDON, Dijon
Malika LASFAR, Rouen
Benjamin LAVIGNE, Lausanne
Alexis LEPETIT, Villeurbanne

CQFPsy

Rédacteur en chef : Luc MALLET, Créteil

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président : Pierre Michel LLORCA, 
Clermont-Ferrand 
Ali AMAD, Lille
Gisèle APTER, Le Havre
Fabrice BERNA, Strasbourg
Thomas CHARPEAUD, Clermont-Ferrand 
Antoine DEL CUL, Paris
Nicolas HOERTEL, Issy-les-Moulineaux 
Jonathan LACHAL, Paris
Amandine LUQUIENS, Nîmes
Joël PON, Toulouse
Benjamin ROLLAND, Lyon
Anne SAUVAGET, Nantes
David SZEKELY, Monaco
Mohammed TALEB, Vernon
Marie TOURNIER, Bordeaux
Pierre VANDEL, Besançon
Florence VORSPAN, Paris 

COMITÉ NATIONAL

Président : Emmanuel HAFFEN, 
Besançon 
Raoul BELZEAUX, Marseille
Djamila BENNABI, Besançon 
Jean-Christophe CHAUVET-GÉLINIER, Dijon
Cédric GALÉRA, Bordeaux
Sébastien GUILLAUME, Montpellier
Caroline HINGRAY, Nancy
Laurent LAYET, Nîmes
Yann LE STRAT, Colombes
Cédric LEMOGNE, Paris
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI, 
Bordeaux
Sophie PREBOIS, Toulouse
Romain REY, Bron
Gabriel ROBERT, Rennes
Julie ROLLING, Strasbourg 
Jean-Christophe SEZNEC, Paris 
Jordan SIBEONI, Argenteuil
David TRAVERS, Rennes 
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COMITÉS DU CFP

COMITÉ INTERNATIONAL

Président : Philippe COURTET, 
Montpellier, France 
Vice-président : Michel BOTBOL, Brest, 
France
Olivier ANDLAUER, Londres, Royaume-Uni
Tayeb BENATMANE, Alger, Algérie 
Julio BOBES, Oviedo, Espagne
Guido BONDOLFI, Genève, Suisse
Paolo BRAMBILLA, Milan, Italie
Philippe CONUS, Lausanne, Suisse
Komou DASSA, Lomé, Togo
Koen DEMYTTENAERE, Louvain, Belgique 
Vincent DUBOIS, Louvain, Belgique
Lotfi GAHA, Monastir, Tunisie
Lucas GINER, Séville, Espagne
Guy GOODWIN, Oxford, Royaume-Uni
Ramzi HADAD, Beyrouth, Liban
Ulrich HEGERL, Leipzig, Allemagne
Luiji JANIRI, Rome, Italie
Stefan KAISER, Genève, Suisse
Asseman Médard KOUA, Bouaké, Côte 
d’Ivoire
Jamal Eddine KTIOUET, Rabat, Maroc
Pierre LALONDE, Montréal, Canada
Stefan LEUCHT, Munich, Allemagne
Alain MOUANGA, Brazzaville,  
République du Congo
Maria A. OQUEDO, Philadelphie, USA
Arouna OUEDRAOGO, Ouagadougou, 
Burkina-Faso
Sébastien PRAT, Hamilton, Canada
Dan RUJESCU, Hale, Allemagne
Marco SARCHAPIONE, Molise, Italie
Gunter SCHUMANN, Londres,  
Royaume Uni
Graham THORNICROFT, Londres,  
Royaume Uni
Gustavo TURECKI, Montréal, Canada 
Jim VAN OST, Amsterdam, Pays Bas
Edouardo VIETA, Barcelone, Espagne 

COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION

Président d’Honneur : Philippe ROBERT, 
Nice
Président :  Michel BENOIT, Nice
Vice-Président :  Christophe LANÇON, 
Marseille

 UMembres 
Florence ASKENAZY, Nice
Valérie AUBIN, Monaco
Raoul BELZEAUX, Marseille
Thierry BOTTAI, Martigues
Christophe BOULANGER-MARINETTI, 
Marseille
Faredj CHERIKH, Nice
Nelly DARMON, Nice
Renaud DAVID, Nice
Louise Émilie DUMAS, Nice
Claire FAJULA, Marseille
Sylvane FAURE, Nice
Guillaume FOND, Marseille
René GARCIA, Nice
Charles GHEORGHIEV, Toulon 
Bruno GIORDANA, Nice
Jean-Yves GIORDANA, Nice
Sarah GOMEZ, Nice
Auriane GROS, Nice
Olivier GUÉRIN, Nice
Laurent GUGENHEIM, Nice
Thierry GUICHARD, Pierrefeu du Var
Robin JOUAN, Nice
Théo KORCHIA, Marseille
Barbara LELLOUCHE, Marseille
Sandrine LOUCHART de la CHAPELLE, 
Monaco
Jérôme PALAZZOLO, Nice
Anne-Laure PELISSIER, Marseille
François POINSO, Marseille
Philippe RAYMONDET, Toulon
David SZEKELY, Monaco
Charles TASSY, Marseille
Suzanne THUMMLER, Nice
Xavier ZENDJIDJIAN, Marseille
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 JEUNES PSYCHIATRES

JEUNES PSYCHIATRES AU CFP : BIENVENUE À NICE !

Vous  
trouverez plus  
d’information 

 
Sur internet 
www.ajpja.fr 
www.affep.fr 

www. 
assojeunes 
geriatres.fr

 
Sur Facebook 

www. 
facebook.

com/ 
AssoAJPJA/

www. 
facebook.

com/ 
AFFEP

www. 
facebook.com/

Association-
des-Jeunes-

Gériatres

 
Sur Twitter 

@AssoAJPJA 
@AFFEPtwee 

@Jeunes 
Geriatres

 kParce 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.

 kVenez 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.

 kVous serez par ailleurs invités à participer mercredi 4 décembre au 
symposium "Crise de l’indépendance : quel est le regard des jeunes ? » 
organisé par l’AFFEP de 10h30 à 12h00 (salle Erato) et vendredi 
6 décembre au symposium « Crise de nerfs » chez les psychiatres : 
regards croisés » organisé par le Comité Jeunes Psychiatres de 9h15 à 
10h45 (salle Clio).

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

 kAu-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.

 kEnfin, le CFP 2019 sera l’occasion de faire un point sur la 5e école 
d’été en psychopharmacologie du CFP qui a eu lieu à Paris du 26 au 29 
juin 2019.

 kRetenez d’ores et déjà la date de la 6e école d’été en psycho- 
pharmacologie qui aura lieu à Paris du 10 au 13 juin 2020.

 kLe lounge jeunes psychiatres est animé par le CJP, l’AFFEP, AJG et 
l’AJPJA.

 kBienvenue au CFP 2019 et fêtons ensemble les 10 ans du CFP

LE COMITÉ JEUNES PSYCHIATRES DU CFP

Olivier ANDLAUER, Londres / Marion AZOULAY, Paris / Louis 
BINDLER, Nantes / Guillaume CHABRIDON, Dijon / Renaud DAVID, 
Nice / Frédéric HAESEBAERT, Lyon / Malaika LASFAR, Rouen / 
Benjamin LAVIGNE, Lausanne / Alexis LEPETIT, Lyon / Aude van 
EFFENTERRE, Paris
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SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

 kVous êtes membre d’une des Sociétés Savantes ou Associations Partenaires 
dont la liste figure ci-dessous, vous bénéficiez de droits d’inscription à tarif 
préférentiel. Il est impératif pour que votre demande soit prise en compte de 
joindre le nom de celle-ci et le justificatif d’adhésion. 

- ACESM | Association Corse : Equilibre et Santé Mentale | Fabrice SISCO

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

- AESP | Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique | Ali AMAD 

- AdESM | Association des Etablissements du service publique de Santé Mentale | Pascal MARIOTTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

- AFPEP-SNPP | Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé | Claude GERNEZ - Elie 
WINTER 

- AFPS | Association Française de Psychiatrie Sociale | Rachid BENNEGADI 

- AFRC | Association Francophone de Remédiation Cognitive | Nicolas FRANCK 

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

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

- AFTCC | Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive | Hervé MONTÈS

- AHSM | Association Hospitalière Sainte-Marie | Jean-Paul PERNET-SOLLIET

- AIEP | Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse | Marie-Rose MORO

- AJG | Association des Jeunes Gériatres | Mathieu PICCOLI 

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

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

- ANCRE-Psy | Association Nationale pour la Recherche, la Clinique et l’Enseignement en Psychiatrie | 
Christine GARRIGOU 



9   

IN
FO

RM
AT

IO
NS

 G
ÉN

ÉR
AL

ES

 SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Association EMDR France | Martin TEBOUL - Emmanuel AUGERAUD - Guillaume de LAMERIE - 
Jenny Ann RYDBERG 

- Association Françoise et Eugène Minkowski | Centre Minkowska | Christophe PARIS 

- ASUR-PSY | Association Sud de Recherche en Psychiatrie | Bruno GIORDANA - Raoul BELZEAUX 

- CCRP | Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie | Luc MALLET 

- CFRP | Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale | Elisabeth GIRAUD-BARO 

- CNASM | Centre National Audiovisuel en Santé Mentale | Alain BOUVAREL 

- CNPP | Conseil National Professionnel de Psychiatrie | Bernard GRANGER

- CNQSP | Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie | Emmanuelle CORRUBLE - Sylvie 
PERON - Maurice BENSOUSSAN 

- CPNLF | Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française | Pierre THOMAS

- CRÉA | Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété | Dominique SERVANT 

- CREATIP | Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle | Frédéric 
KOCHMAN 

- CRED | Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression | David GOURION

- CREHEY | Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY | Patrice BELZEAUX 

- F2RSM Psy des Hauts de France| Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et en Santé 
Mentale des Hauts de France | Martine LEFEBVRE - Pierre THOMAS 

- FERREPSY | FEdération Régionale de REcherche en PSYchiatrie et santé mentale | François OLIVIER 
- Christophe ARBUS 

- FFA | Fédération Française d’Addictologie | Amine BENYAMINA

- FFAB | Fédération Française Anorexie Boulimie (ex AFDAS-TCA) | Nathalie GODART
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SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

- FFCRIAVS| Fédération des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles | Anne Hélène MONCANY 

- FFP | Fédération Française des Psychomotriciens | Florent VINCENT

- FFP| Fédération Française de Psychiatrie | Michel DAVID

- FHP-Psy | Fédération Hospitalière Privée - Psychiatrie | Olivier DREVON 

- Fondation FondaMental | Fondation de recherche et de soins en santé mentale | Marion LEBOYER

- Fondation Pierre Deniker | Raphaël GAILLARD 

- FSEF | Fondation Santé des Etudiants de France | Philippe LESIEUR 

- FTSLU | Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence | Jean-Jacques CHAVAGNAT 

- GEPS | Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide | Michel WALTER 

- GFEP | Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique | Jean-Louis TERRA 

- GICIPI | Groupe d’Investigateurs Cliniciens Indépendants pour des études PIvotales de qualité | Joël 
GAILLEDREAU 

- GPLR | Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes | Agnès OELSNER 

- IFTIP | Institut de Formation en Thérapies InterPersonnelles | Nicolas NEVEUX 

- Institut de Psychiatrie/GDR3557 | Marie-Odile KREBS 

- Le Petit REPP | Réseau d’Études des Pratiques en Psychiatrie | Éric LESUR 

- L’évolution psychiatrique | Yves THORET 

- NeuroPs6 | Association des Psychologues spécialisés en Neuropsychologie des Alpes Maritime | 
Cécilia BONNET

- NeuroPsy-PACA | Association des psychologues spécialisés en neuropsychologie de la région PACA 
| Anaïs LE MEUR

- ODPC-CNQSP | Organisme de Développement Professionnel Continu - Collège National pour la 
Qualité des Soins en Psychiatrie | Anne DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine BAZIN 

- Pharmacopsy Alsace | Hervé JAVELOT

- PRÉPSY | Guy GOZLAN 

- PSYGÉ | Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital général | Rachel 
BOCHER - Marc GROHENS 

- Santé Mentale France | Denis LEGUAY

- Section Impulsivité-Attention | Section de l’AFPBN | Sébastien WEIBEL

- SF2P | Société Francophone Pharmaciens et Psychiatres | Hervé JAVELOT 

- SF3PA | Société Francophone de Psychogériatrie et de Psychiatrie de la Personne Âgée | Pierre 
VANDEL 

- SFAP | Société Franco-Algérienne de Psychiatrie | Mohammed TALEB

- SFETD | Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur | Serge PERROT 

- SFPEADA | Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines Associées | 
Jean CHAMBRY 
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 SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

- SFFPO | Société Française et Francophone de PsychoOncologie | Sarah DAUCHY 

- SFRMS | Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil | Frédéric GAGNADOUX

- SFRP | Société Française de Relaxation Psychothérapique | Christophe PEUGNET 

- SFRSRP | Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie | Pascal 
CACOT 

- SIP | Société de l’Information Psychiatrique | Gisèle APTER

- SIPE-AT | Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Thérapie | Laurent 
SCHMITT 

- SMAO | Santé Mentale en Afrique de l’Ouest | William ALARCON 

- SMF | Société Marcé Francophone | Florence GRESSIER

- SMP | Société Maghrébine de Psychiatrie | Béchir BEN HADJ ALI 

- SMP | Société Médico-Psychologique | Laurent SCHMITT 

- SNPO | Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest | Dominique DRAPIER 

- Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison | Cédric LEMOGNE 

- SoPsy | Section Sommeil et rythmes biologiques en Psychiatrie | Carmen SCHRÖDER et Pierre Alexis 
GEOFFROY

- SPCA | Société de Psychiatrie de Champagne-Ardenne | Pierre FARADONI 

- SPCDN | Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice | Dominique PRINGUEY 

- SPE | Société de Psychiatrie de l’Est | Anne DANION-GRILLIAT

- SPPPM | Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la Méditerranée | Frédéric 
JOVER 

- SPS | Association Soins aux Professionnels de Santé | Éric HENRY

- STEP | Stimulation Transcrânienne En Psychiatrie (section de l’AFPBN) | Emmanuel POULET 

- TéraPsy | Pour la promotion de la psychiatrie et de ses outils | Yann QUINTILLA 

- URCMA | Unité de Recherche sur les Comportements et Mouvements Anormaux | Philippe COUBES 

- WAIMH | 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 
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ORGANISATION
Carco – 10 rue aux Ours – 75003 Paris – France
Tél. : 01 85 14 77 70
Mail : info@congresfrancaispsychiatrie.org

LIEU DU CONGRÈS
La 11e édition du Congrès Français de Psychiatrie se tiendra à :
Nice Acropolis – 1 Esplanade Kennedy – 06300 Nice – France

LANGUE
La langue principale est le français. Certaines communications sont en anglais, notam-
ment une journée dédiée le vendredi 6 décembre proposée par le Comité International 
du CFP.

ACCUEIL, SECRÉTARIAT DU CONGRÈS ET VESTIAIRE
Niveau 1 – Hall Agora 1
Retrait des badges des participants pré-inscrits
Nouvelles inscriptions 
Accueil des orateurs

INSCRIPTIONS
Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions 
Mercredi 4 décembre  8h00-19h30
Jeudi 5 décembre  7h30-19h15
Vendredi 6 décembre  7h30-19h15 
Samedi 7 décembre  7h30-15h00

Paiement accepté par chèque, carte bancaire (hors American Express) et espèces

Règlement administratif et/ou ordre de mission ne seront pas acceptés sur place. 

Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et Asso-
ciations Partenaires (liste pages 8 - 11) (joindre justificatif d’adhésion à la Société Sa-
vante ou à l’association choisie - attestation de mise à jour de cotisation par exemple) 

L’inscription au Forum des Associations mercredi 4 décembre de 9h00 à 19h15 et le 
samedi 7 décembre de 14h00 à 16h00 est obligatoire et gratuite (cf bulletin d’inscription 
au Forum des Associations sur le site : www.congresfrancaispsychiatrie.org).

L’inscription à la journée du CLO de 9h00 à 16h00 le samedi 7 décembre est gra-
tuite et obligatoire. 

Ces inscriptions ne sont pas nécessaires si vous êtes inscrits au Congrès 
Français de Psychiatrie. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INSCRIPTIONS À LA CARTE

Des inscriptions à la carte
Inclus dans 
l’inscription 

au CFP

Inscription 
Indépendante

Possible

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
6 Conférences plénières 
26 Sessions thématiques
15 Rencontres avec l'Expert
12 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

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

OUI NON

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

OUI NON

Communications orales
Meilleurs posters
Meilleures publications

OUI
OUI

NON
NON

Symposia satellites OUI NON

Mercredi 10h-17h JACC 2019
2ème Journée de l'ACCompagnement et de 
l'action médico-sociale

OUI Payant

Mercredi 
10h-17h30

JSIRP 2019
2ème Journée Sciences Infirmières et Recherche 
Paramédicale

OUI Payant

Mercredi 10h-17h
Samedi 14h-16h

Forum Associations
26 sessions OUI Gratuit

Samedi 9h-16h Journée du Comité Local D'Organisation OUI Gratuit
Vendredi et 
samedi
8 sessions 

JPPA 2019 
Journées Psychiatrie de la Personne Âgée OUI Payant

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

Nouveauté 2019 DPC SUR INSCRIPTION auprès de l'ODPC-CNQSP - Hors CFP

Ateliers dédiés le mercredi NON DPC seul
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BADGES
Les badges des pré-inscrits sont à retirer aux bornes dans le Hall Agora 1, à l’aide du 
Code Barre qui vous aura été envoyé en amont par mail.
Il vous permet de 

retirer votre sac congrès (Programme, livre des résumés...) dans l’espace dédié à 
leur retrait dans le Hall Agora 1, 

imprimer votre certificat de présence à l’accueil du Congrès, tous les jours à partir 
de 14h00,

obtenir votre panier repas jeudi 5 et vendredi 6 décembre.

Le port du badge est obligatoire pendant toute la durée du Congrès.

Lors de votre visite de l’exposition, les partenaires du Congrès peuvent vous proposer 
de scanner votre badge. Si vous l’acceptez, vous donnez votre accord à la transmission 
des informations contenues sur le code barre (prénom, nom, ville, mail).

Les badges perdus ou oubliés ne seront pas réédités. Il vous faudrait renouveler votre 
inscription. 

ACCÈS ET CIRCULATION DANS LE CONGRÈS
Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Un contrôle de sécurité, portique et fouille, est 
mis en place à l’entrée de l’Acropolis-Nice. Nous vous conseillons de prendre en consi-
dération cette contrainte qui risque de retarder l’accès au Congrès.

Pour des raisons de sécurité, le port du badge est obligatoire pour accéder au site du 
Congrès.

ACCÈS AUX SESSIONS SCIENTIFIQUES
L’accès aux sessions scientifiques est obligatoirement soumis à la présentation du 
badge congressiste.

Les badges seront munis d’un code barre et pourront être scannés à l’entrée des 
salles de conférence pour valider l’autorisation d’accès à la session.

Les données collectées ne seront pas exploitées et resteront confidentielles.
L’accès à une session peut vous être refusé :
- si cette session n’est pas comprise dans votre droit d’inscription (se reporter au 
tableau mode d’emploi des inscriptions (page15) pour valider à quoi vous avez 
accès),
- si cette session est complète, dans ce cas des salles de retransmission seront 
ouvertes,
- si la session a déjà débuté, par respect pour les orateurs.

OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Mercredi 4 décembre  9h00-17h45
Jeudi 5 décembre  8h00-19h15
Vendredi 6 décembre  8h00-19h15 
Samedi 7 décembre  8h00-14h00

TÉLÉPHONES MOBILES 
Votre téléphone mobile doit être éteint, en mode avion ou silencieux pendant toutes les 
sessions. 

WIFI
Réseau : CFP2019
Mot de passe : cfpsy2019
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INFORMATION POUR LES INTERVENANTS

ACCUEIL
Un accueil spécifique est prévu pour les orateurs au Niveau 1 – Hall Agora 1.

PREVIEW
La preview est installée salle Maia Niveau 2 - Espace Hermès.

Une équipe technique est à disposition des intervenants en salle de Preview :
Mercredi 4 décembre  8h00 - 19h30
Jeudi 5 décembre  7h30 - 19h30
Vendredi 6 décembre  7h30 - 19h30
Samedi 7 décembre  7h30 - 15h00

AUDIO-VISUEL

Informations
Les ordinateurs installés dans les salles de conférence sont reliés à la preview. Vous ne 
pouvez pas utiliser votre ordinateur personnel. 
Seules les présentations sur Powerpoint sont acceptées.
Merci de noter que vous devrez transférer votre présentation sur une clé USB et la dépo-
ser en preview au moins une heure avant votre intervention. Le badge est obligatoire 
pour déposer les présentations, le code barre permet d’accéder directement à votre ou 
vos sessions.

Si vous avez inséré un film dans votre Powerpoint, merci de bien vouloir vérifier dans 
la salle dans laquelle vous devez intervenir, lors d’une pause, le bon fonctionnement de 
votre présentation, et ce même si vous l’avez vérifié en preview. 

Une équipe est à votre disposition en preview pour toute aide et/ou information com-
plémentaire.

Attention : toutes les présentations doivent être précédées d’une diapositive
« conflits d’intérêt ».

Pour toute question ou problème, contacter Nathalie ISABELLE : 06 07 32 55 04

NOTE IMPORTANTE POUR LES PRÉSENTATIONS RÉALISÉES SUR MAC
Afin d’utiliser des présentations Mac sur les ordinateurs PC mis à disposition, merci de 
bien vouloir préparer vos Powerpoint en tenant compte des éléments suivants :

Utiliser une police de caractère classique telle que Arial, Times New Roman, Ver-
dana etc. (une police de caractère spéciale pourrait être changée par défaut sur PC).

Les images doivent être au format JPG (et pas TIF, PNG ou PICT - ces images pour-
raient ne pas être visible sur un Powerpoint présenté sur PC).

Utiliser un format de film commun, comme AVI et WMV (téléchargement MOV via 
Quick Time ne sera pas visible sur un Powerpoint présenté sur PC).
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SOUTENIR LA CONNAISSANCE

PRIX « MEILLEURE PUBLICATION FRANCOPHONE EN PSYCHIATRIE DE L’ANNÉE » 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

18h15 - 19h15  HERMÈS

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

Dans cette optique, le CFP s’associe à AVIESAN pour décerner 6 prix annuels récom-
pensant les meilleures publications (dans une revue avec Comité de Lecture) de l’année. 

L’article doit avoir été référencé dans les banques de données PubMed et/ou Medline 
(donc publié, ou sous presse), de l’année (2018/2019), et n’avoir jamais été soumis à ce 
prix auparavant. 

Les candidats doivent être soit (1) des cliniciens juniors impliqués dans la santé men-
tale (interne, CCA, assistant, jeune psychiatre 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 publication exclusivement 
en ligne : www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la- connaissance/prix-meil-
leure-publication/ (soumission pour le CFP2020 à venir)

Les 3 meilleurs candidats juniors de chaque catégorie (clinicien/ chercheur) sont invités 
au Congrès Français de Psychiatrie 2019 à Nice. Les 6 lauréats effectueront une courte 
présentation relatant leur travail de recherche le vendredi 6 décembre 2019 de 18h15 à 
19h15 (5 diapositives, 5 minutes). 

Les prix (3000 euros pour les premiers, 2000 euros pour les deuxièmes, 1000 euros les 
troisièmes) sont officiellement décernés lors de la 11e édition du Congrès Français de 
Psychiatrie, avant la Conférence 2019 le mercredi 4 décembre 2019. 

COMITÉ DE SÉLECTION 

Xavier BRIFFAULT - Philippe COURTET - Bruno FALISSARD - Raphaël GAILLARD 
Philip GORWOOD - Maria MELCHIOR - Luc MALLET - Pierre VIDAILHET 
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SOUTENIR LA CONNAISSANCE

BOURSES 

Le Congrès Français de Psychiatrie attribuera lors de sa 11e édition à Nice
7 bourses de 5.000 euros chacune,
dont 6 pour les psychiatres et internes en psychiatrie, et 1 pour toute personne tra-
vaillant dans le domaine de la recherche en santé mentale, et sur le thème annuel du 
congrès : la crise.

Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la recherche de qualité en 
psychiatrie des pays francophones. Dans cette optique, le CFP s’associe à AVIESAN 
(qui regroupe entre autres l’INSERM, le CNRS, le CEA, les CHRU et l’Institut Pasteur) 
pour proposer 6 bourses finançant l’année recherche pour des psychiatres ou des in-
ternes en psychiatrie, et 1 bourse pour tout étudiant travaillant dans la santé mentale et 
dont le sujet correspondra au thème conducteur (fil rouge) du congrès annuel : la crise. 
Ces sept bourses sont proposées pour des étudiants désirant effectuer un Master 2 
pendant l’année universitaire 2019/2020. 

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

Les personnes intéressées déposeront leur projet via le site du CFP :  
www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connaissance/bourse-de-recherche/  
(Appel d’offre pour le CFP2020 à venir)

Les projets ont été évalués par deux rapporteurs du comité de sélection et les 7 projets 
sélectionnés par l’ensemble du comité de sélection seront annoncés au Congrès Fran-
çais de Psychiatrie 2019 à Nice. 

COMITÉ DE SÉLECTION 

Xavier BRIFFAULT - Philippe COURTET - Bruno FALISSARD - Raphaël GAILLARD 
Philip GORWOOD - Maria MELCHIOR - Luc MALLET - Pierre VIDAILHET 
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FORMATION MÉDICALE CONTINUE ET DPC - EN FRANCE

EN PARTENARIAT AVEC L’ODPC-CNQSP 

  

Numéro de formation : 53 3509207 35
Numéro DPC : 1587
Inscription à un programme DPC à l'accueil ODPC-CNQSP - Hall Agora 1

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 
est une obligation que chaque professionnel de santé doit satisfaire dans le cadre d’un 
parcours de trois ans en participant à plusieurs actions de DPC (au moins deux sur trois 
ans).

Le DPC a pour objectif l’amélioration de la qualité des soins selon les méthodes et les 
modalités définies par la HAS associant deux activités : la mise à jour ou l’acquisition 
de connaissances, et un travail d'évaluation des pratiques professionnelles en aval de 
la formation

Note : Conformément à l'avis du comité d'éthique de l'ANDPC du 17 décembre 2018, 
les programmes de DPC mis en place par l’ODPC-CNQSP sont valorisables au titre 
du DPC .
Il n’est pas obligatoire d’être inscrit au Congrès Français de Psychiatrie pour effectuer 
son DPC.

Ils s’articulent en trois temps : 

1 - La participation aux sessions DPC présentielles en marge du CFP (cf détails page 21) :
Le sevrage tabaco-cannabique en psychiatrie
Effets secondaires des antipsychotiques
TDAH de l’adulte  

2 - EPP phase 1 - Un temps d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) en groupe 
dans la salle dédiée au DPC.

3 - EPP phase 2 - Un temps de mise en œuvre et de mesure de l’action d’EPP suite au 
congrès sur le lieu de travail de chaque participant.

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
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ATELIERS DPC 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

9h00 - 12h30 DPC  RISSO 7

DPC1 - CFP-SFT - La défume du schizophrène. Boîte à outils pour la réduction et 
le sevrage tabaco-cannabique en psychiatrie
Animé par Marie MALÉCOT - Lyon, Michel UNDERNER - Poitiers et Alice DESCHENAU 
- Paris
Référence ODPC : 15871900032-S1
CFP-SFT - Le sevrage tabaco-cannabique en psychiatrie

14h00 - 17h30 DPC  RISSO 7

DPC2 - CFP-AFPBN - Psychopharmacologie - Effets secondaires des antipsycho-
tiques : de l’identification à la gestion
Animé par Hervé JAVELOT - Brumath et Coraline HINGRAY - Nancy
Référence ODPC : 15871900031-S1
CFP-AFPBN - Effets secondaires des antipsychotiques : de l’identification à la gestion

14h00 - 17h30 DPC  RISSO 8

DPC3 - CFP-AFPBN - TDAH de l’Adulte : clinique et prise en charge
Animé par Sébastien WEIBEL - Strasbourg et Marie GACHET - Montpellier
Référence ODPC : 15871900022-S1
CFP-AFPBN : TDAH de l’adulte : clinique et prise en charge



22 CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE  11ÈME ÉDITION  NICE 2019

FORMATION - ACCRÉDITATION EUROPÉENNE

EN EUROPE ET AU MAGHREB
Le Comité Européen d’Accréditation En Psychiatrie (EACIC, Euro-
pean Accreditation Committee in CNS) a octroyé 33 crédits CME au 
Congrès Français de Psychiatrie - 11e édition.

COMMENT OBTENIR VOS CREDITS ?

Pour recevoir votre certificat d’accréditation européenne, veuillez 
remplir le formulaire d’évaluation en ligne sur www.eacic.eu avant 
le 7 février 2020
Mot de passe : CFP2020

HOW TO OBTAIN 33 CME CREDITS ?

Participants requesting CME credits are required to complete the online evaluation form 
on the EACIC website www.eacic.eu. 

Please follow the below steps to receive your CME Certificate.
Go to the EACIC website www.eacic.eu
Click on “CLAIM YOUR CME CREDITS”
Choose the option "I AM ALREADY REGISTERED" or "I AM NOT REGISTERED"
The Event Code for this event is CFP2020
Log on or register
Complete the online evaluation form
Press "save"
Your CME certificate will be automatically emailed to the address provided

The deadline to complete the evaluation form is 7 February 2020.

EUROPEAN ACCREDITATION COMMITTEE IN CNS (EACIC)

Scientific secretariat: Dr Daniel Souery
47, avenue Jacques Pastur | 1180 Brussels | Belgium
Mobile phone number: +32 479987440
E-mail: eacic@ulb.ac.be | Website: www.eacic.eu
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ACCÈS - NICE - ACROPOLIS

Avec plus de 12 millions de passagers, l’Aéroport Nice Côte d’Azur est le second aéro-
port de France. Il est à 15 minutes d’Acropolis (7 km du centre-ville) et dessert plus de 
110 destinations vers les métropoles françaises et européennes, mais aussi vers l’Asie 
et le continent américain.
La gare principale de Nice est en plein centre-ville. Elle est desservie par le tramway et 
plusieurs lignes de bus.
Le bus constitue également un mode de déplacement privilégié à Nice. Le réseau est 
étendu et dessert toute la ville et sa périphérie.

TRAMWAY
T1 - station « Acropolis »
Plus d’infos : tramway.nice.fr 

DE L’AÉROPORT 
Prendre le tramway T2 jusqu'à l'arrêt Jean Médecin, puis le tramway T1 direction Pasteur - 
arrêt : Acropolis
Plus d’infos : tramway.nice.fr

DE LA GARE SNCF
Prendre le tramway T1 à l’arrêt Thiers direction Pasteur - arrêt : Acropolis.

DE L’AUTOROUTE A8 LA PROVENÇALE
prendre la Sortie 50 puis Nice Centre, la Promenade des Anglais et suivre les indica-
tions : Acropolis

PARKINGS 
Parking Indigo Acropolis – Jean Bouin [ Parking Jean Bouin ]
Parking Promenade des Arts [ Parking Promenade des Arts ]
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LE CONGRÈS EN BREF

ADDICTIONS 

A

Prise en charge intégrée des addictions et des troubles 
psychiatriques : incontournable

 UL’intérêt de la prise en charge intégrée, simultanée, des addictions et des troubles psy-
chiatriques, notamment par les Equipes de Liaison et de soins en Addictologie (ELSA), 
est aujourd’hui bien établie. Celles-ci répondent efficacement à un besoin réel. Plusieurs 
communications au CFP à Nice vont aborder ces aspects, notamment alcool et troubles 
bipolaires, tabac et troubles psychiatriques, addictions et TDAH. D’autres symposiums 
sur les addictions aux écrans (S20) et le cannabis thérapeutique (S01) sont à la croisée 
des thématiques et font l’objet de commentaires dans d’autres rubriques.

LES POINTS FORTS

développent de plus en plus. 

TDAH justifient une évaluation systématique.

Alcool : données épidémiologiques, des applications pratiques ? 
Un symposium présentera les données issues des études épidémiologiques récentes 
TEMPO et Constances en France et NESARC aux Etats-Unis (S24). Dans les trajectoires 
de consommation d’alcool de l’adolescence à l’âge adulte en France, l’étude TEMPO a 
souligné l’influence des inégalités sociales (S24A). L’étude Constances a retrouvé que 
les travailleurs au contact du public avaient plus de risques de binge drinking (hommes) 
ou de troubles de l'usage d'alcool (femmes) (S24B). Enfin, les données épidémiolo-
giques permettent aujourd’hui de proposer une échelle composite évaluant le risque de 
six conséquences médico-psycho-sociales liées à la consommation excessive d’alcool, 
issue de l’AUDIT-C (S24C). 

Troubles cognitifs dans les addictions : de mieux en mieux connus, de mieux en 
mieux pris en charge ?
Les troubles cognitifs liés à l'usage de substances sont très fréquents. Ils favorisent les 
rechutes, diminuent l’observance (les patients oublient les rendez-vous,…) et gênent 
la réinsertion sociale. Il n’est plus possible en 2019 de les ignorer. Il n’est pas facile de  
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ADDICTIONS - LE CONGRÈS EN BREF

distinguer les troubles cognitifs induits par les substances de ceux liés aux troubles 
psychiatriques, très fréquemment rencontrés dans les addictions (S09B). Un symposium 
fera le point sur leur nature, troubles cognitifs classiques, biais cognitifs et cognitions 
sociales, sur leur classification (S09A), leur évaluation et leur prise en charge par remé-
diation cognitive, ciblée notamment sur le contrôle inhibiteur et les biais attentionnels 
liés aux substances (S09C). Dans ce cadre, la place des neuropsychologues, acteurs 
majeurs dans ce champ, malheureusement encore trop peu nombreux aujourd’hui, 
devrait logiquement s’accroître dans un futur proche. 

Troubles bipolaires et troubles liés à l’alcool : pathologies intriquées, prises en 
charge intégrées
Les troubles liés à l’alcool sont très fréquents au cours de l’évolution des troubles 
bipolaires. Des trajectoires cliniques des patients comorbides peuvent aujourd’hui être 
individualisées, par exemple celles des sujets dont les troubles liés à l’alcool précèdent 
les troubles bipolaires et caractérisés par un âge de début des troubles thymiques plus 
tardif et des scores plus élevés de dépression (S13A). Dans la perspective des soins 
intégrés, les premiers résultats de l’évaluation de groupes thérapeutiques de psycho-
éducation et de prévention de la rechute basée sur la pleine conscience pour des 
patients comorbides seront présentés (S13C). Les cibles thérapeutiques sont la rechute, 
la réactivité émotionnelle, l’anxiété, le sommeil, et les ruminations. 

TDAH et addictions : y penser toujours 
Les Troubles Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH) sont très fréquents dans les 

les addictions sexuelles, aux jeux d’argent, aux jeux vidéo et à l’alimentation. Une ren-
contre avec l’expert fera le point sur l’importance de dépister le TDAH chez les patients 
consultant pour des conduites addictives, notamment en raison du risque plus élevé de 
rechute, de co-addictions plus sévères et de mauvaise observance (R03).

Tabac et cannabis en psychiatrie : aider les patients à gagner 10 à 25 ans 
d’espérance de vie
Le tabagisme est le facteur de morbidité et de mortalité prématurée le plus important 
chez les patients souffrant de schizophrénie, avec une espérance de vie réduite de 10 
à 25 ans par le tabac. Celui-ci augmente les affections cardiovasculaires, respiratoires 
et les cancers de manière très importante dans cette population. D’où l’importance de 
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A  

connaitre les stratégies d’aide au sevrage tabagique et cannabique en psychiatrie qui 
seront détaillées dans un symposium (FA22) et dans un DPC (DPC1) organisés par la 
Société Française de Tabacologie.

Baclofène : après les controverses, quelle attitude adopter ?
Un an après l’autorisation de mise sur le marché du baclofène par l'Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) dans l'indication de la 
réduction de la consommation d'alcool des patients alcoolodépendants, sans dépasser 
80 mg/jour, la France reste le seul pays où ce médicament est autorisé. La raison est 
un manque de preuves, retrouvé dans plusieurs méta-analyses d’études contrôlées et 
randomisées en double-aveugle, notamment celle de Bschor et al. (2018) sur 14 études, 
comprenant 1522 patients et celle de Minozzi et al. (2018). 
Un consensus de 26 experts (Cagliari Expert Consensus Group) a souligné, entre autres, 
que le baclofène était un médicament de deuxième ligne pour les patients n’ayant pas 
répondu aux médicaments de première ligne, sauf en cas de contre-indication, par 
exemple en cas d’insuffisance hépatique sévère qui contre-indiquent la naltrexone et le 
disulfirame. Le baclofène doit être commencé à faibles doses (5 mg trois fois par jour et 
augmenté de 5 à 10 mg tous les trois jours (Agabio et al. 2018). Un symposium fera le
point sur les recommandations de Cagliari (S14B) et l’utilisation du baclofène et d’autres 
agonistes des récepteurs GABA-B tels que l’oxybate de sodium (S14A, S14C). 

Alain Dervaux - Service de Psychiatrie et Addictologie. CHU Sud, 80054 Amiens 
Cedex.

E-mail: dervaux.alain@chu-amiens.fr
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Retour vers le futur
 UComme le disait le sociologue et futurologue Alvin Toffler : "Le choc du futur est le 

stress et la désorientation provoqués chez les individus auxquels on fait vivre trop de 
changements dans un trop petit intervalle de temps". Les nouvelles technologies étant 
à l’origine de changements trop brutaux elles pourraient donc être à l’origine de la crise. 
Mais ne seraient-elles pas également les plus à-mêmes de les résoudre ? 

e CFP les orateurs vous ouvriront les portes de l’Espace-Temps et 
exploreront de nouvelles façons d’anticiper les chocs du futur à travers les nouvelles 
techniques d’évaluation et de prises en charges sans oublier de revenir à l’essentiel.

 

Un écran nommé désir : quand la société crée la crise
Quand l’instabilité et l’insécurité règnent au niveau sociétal comment les personnalités 
déjà marquées par une instabilité dans leurs relations interpersonnelles peuvent être 
prises en charge ? Les nouvelles technologies ont incité des changements brusques au-
tant que peut l’être la naissance d’un enfant au sein d’un couple (FA05). Elles permettent 
également des passions faciles d’accès (internet/écrans) qui deviendront harmonieuses 
ou obsessionnelles selon la personnalité de l’individu et de sa possibilité de contrôler 
son désir. L’adaptation comportementale et le contrôle inhibiteur (CI) apparaissent ainsi 
nécessaires et le rôle clé du gyrus frontal inférieur (IFG) est mis en évidence. L’efficience 
du CI dépend de mécanismes neurodéveloppementaux fœtaux et tardifs de l’IFG (S15). 
Chez les patients bipolaires l’IFG est hypoactif lors d’un conflit émotionnel (S15C) et 
dans les troubles obsessionnels compulsifs l’IFG droit montre des anomalies des circuits 
cortico-sous-corticaux (S15B). L’étude en imagerie de l’IFG apparait ainsi pertinente 
dans le développement de stratégies thérapeutiques innovantes.

Crise biologique et renouvellement des espèces
Les points positifs de toute crise sont qu’elles permettent un renouvellement. Ce 
renouvellement est possible grâce aux générations futures et les enfants prédisent et 
déduisent comme de futurs chercheurs. Mais ces chercheurs en herbe, en perpétuel 
développement cérébral, peuvent s’éloigner de « la norme ». L’imagerie permettrait de 
mieux comprendre pourquoi (C2).
Le renouvellement passe aussi par la mise en place de nouvelles techniques d’inves-
tigation et de prise en charge. Dans les troubles de l’humeur des réponses adaptées 
et personnalisées par le biais d’un recueil de données écologiques en temps réel est 
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maintenant possible, offrant une nouvelle vision de la prise en charge (S02). Et si l’ancien 
pouvait cohabiter avec le nouveau ? C’est ce qui semble possible dans le champ de 
la stimulation cérébrale avec le développement de nouvelles techniques non invasives 
(FA02). Ces techniques, loin d’écarter les anciennes à la manière d’une crise biologique, 
s’associent par exemple à l’électroconvulsivothérapie (ECT) qui, bien qu’introduite dans 
les années 40, demeure le traitement de référence pour les troubles de l'humeur (FA02B). 
Le renouvellement n’est pas si simple, surtout quand la crise qui en est la cause est 
violente et interne à l’individu. La montée de l’extrémisme et du communautarisme a vu 
émerger une multiplication des attentats qui, au-delà de traduire une crise de société, 
créent des crises internes avec des impacts durables pour les victimes. Les outils 
numériques offrent des possibilités de prises en charge innovantes des états de stress 
post-traumatique mais dont les modalités d’utilisation restent à définir (S03). 

Faire parler les chiffres
 -13 % du taux de morbidité mondiale sont liés à des troubles mentaux, neurologiques 

et à l'utilisation de substances (S18). Les études de cohortes, les bases de données 
nationales et les revues de littérature pourraient, en multipliant les indicateurs, permettre 
de mieux comprendre les facteurs modifiables de prévention et de rechute (S18A) ainsi 
que l’action des traitements médicamenteux dans la schizophrénie (S18B-C).
 -Un tiers des patients atteints de troubles schizophréniques répond insuffisamment aux 

neuroleptiques. Ces chiffres dévoilent la nécessité d’un regard croisé pluridisciplinaire 
sur la pharmacogénétique associant le point de vue des cliniciens (R15).
 -1 enfant sur 20 est victime de violences physiques chaque année qui peuvent générer 

l’émergence d’une schizophrénie, de troubles des conduites alimentaires (TCA) et des 
troubles des conduites suicidaires (S25). Dans le cadre des TCA les sous-types d’abus 
précoces vont moduler les caractéristiques neurobiologiques et neuroanatomiques et 
nécessiter une prise en charge spécifique (S25C).
 -X23 : c’est la multiplication du taux de mortalité de l’anorexie mentale (AN). Des fac-

teurs héréditaires sont retrouvés dans 70 % des cas et, même si les traitements ont une 
efficacité limitée, 1/3 des patients évoluent vers une rémission (S19B).

Retour au corps
Ecouter les chiffres, la biologie ou les nouvelles technologies n’a pas de sens si l’on 
n’écoute pas le corps. Et si le patient parle à travers son ADN ou ses ondes cérébrales, il 
est le seul à pouvoir exprimer son ressenti. Bien que l’autoévaluation, de par son aspect 
subjectif, a longtemps été décriée elle demeure essentielle pour une meilleure compré-
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hension de la physiopathologie des symptômes négatifs de la schizophrénie (R14).
Et parfois le corps parle de lui-même en générant des dérèglements métaboliques tels 
que dans les dépressions résistantes où ils peuvent entrainer une non-réponse aux 
antidépresseurs et demandent une modification de la prise en charge (R09). 
De même, des sous-groupes de patients psychotiques et schizophrènes avec de nou-
veaux auto-anticorps dirigés contre les récepteurs cérébraux ont été découverts et il 
est nécessaire de pouvoir les identifier en clinique pour mettre en place de nouvelles 
stratégies thérapeutiques (S07). 
Expressions du corps et connaissances sont donc intimement liées, mettant à défaut 
l’idée de Molière selon laquelle désir du corps et désir de connaissance seraient dicho-
tomisés. Non, les Femmes savantes ne sont pas dénuées de sexualité ! (C4) 
Et si renouer avec son corps était la clef d’un futur assez fort pour combattre les crises 
internes et sociétales qui se jouent au présent ?

Auriane GROS - Nice 
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La clinique psychiatrique : une insoumise
 UDu choix que l’on fait dans la nomination, la classification et la délimitation des entités 

diagnostiques, découle une certaine politique du soin et une certaine représentation 
sociale de la maladie et de celui qui en est affecté. La mutabilité historique des troubles 
psychiatriques atteste de la difficulté à établir une classification nosologique satisfai-
sante. La clinique psychiatrique, résiste à l’enfermement de symptômes dans des entités 
discrètes et bien définies. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à la 
querelle entre les partisans du maintien d’un modèle catégoriel et les partisans d’une 
approche dimensionnelle. De cette crise a résulté l’éclosion d’une myriade de modèles 
nosographiques. La 11e édition du CFP reflètera la genèse de ces classifications inno-
vantes des symptômes, éclairant leurs principes respectifs, leurs intérêts, leurs limites, 
axant, aussi, l’analyse sur la portée de ces nouveaux modèles. Nous constaterons, 
néanmoins, à Nice que le modèle catégoriel demeure un repère clé de la recherche 
clinique actuelle. On le retrouve dans les investigations sur les affinités électives de 
certains troubles, il est repérable dans les études sur les interactions des pathologies 
entre elles. L’approche catégorielle se détecte enfin dans les tentatives d’élucidation des 
diagnostics différentiels à des fins de traitements ciblés. Si la référence catégorielle est 
désormais considérée comme « vieillissante », les recherches qui s’y réfèrent s’aiguisent 
et leurs conclusions s’avèrent de plus en plus concrètes et précises. Afin d’apaiser 
les tensions qui pourraient résulter d’un tel paradoxe, les uns élaborent le concept de 
« clinique fondamentale », d’autres proposent d’alimenter la réflexion par ce questionne-
ment essentiel : « qu’est-ce qu’une vraie maladie mentale ? », non pas forcément pour 
y répondre mais, surtout, afin de bien examiner les enjeux qu’il recèle. Enfin, la place 
des aidants et la transmission restent des préoccupations majeures du volet clinique de 
la saison 2019. La gestion de la crise et la formation aux compétences relationnelles et 
communicationnelles sont à l’honneur : programmes, contrôle par les pairs et e-learning 
seront au rendez-vous.

POINTS CLÉS 

classiques des troubles psychiatriques, le CFP 2019 permet d’accéder à une revue 
critique des modèles émergents.

autre, sur les nouvelles technologies, elle élabore des outils à destination des futurs 
psychiatres et des différents acteurs de la santé mentale.

LE CONGRÈS EN BREF
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Les nouveaux modèles de classification diagnostique : quels principes ? Quels 
enjeux ?
Le déclin de l’approche catégorielle dans la classification des maladies psychiatriques 
a laissé place à une profusion d’initiatives et de modèles innovants visant à établir de 
nouvelles entités diagnostiques (FA09, D01). Le CFP est l’occasion d’une revue critique
de ces approches expérimentales basées sur les dimensions (DSM-5 section III ; Hi-top), 
les constructs (RDoCs de la NIMH, SyNoPsis de l’école de Berne), les biotypes (BRAIN 
initiative du NIH), les endophénotypes, ou encore, des propositions mixtes : phénotype 
et biotype. Loin de se limiter à un inventaire, ces présentations proposent une lecture 
critique de ces conceptualisations encore peu familières et des enjeux que recèlent de 
tels remaniements nosographiques. 

La conjugaison des troubles est un thème de recherche dominant de la saison 2019
Abordée sous l’angle temporel, la relation entre le trouble bipolaire et l’usage abusif 
d’alcool permet d’établir des profils évolutifs distincts de la bipolarité en fonction des 
séquences d’apparition de l’usage d’alcool (S13). Dans les affinités électives, désormais 
bien connues, entre insomnie, dépression, et usage abusif de traitements, on piste les 
mécanismes physiopathologiques communs (FA11, S23) et l’on désigne les troubles 
de veille/sommeil comme l’un des signes prédictifs des conduites suicidaires (S23). 
L’analyse des diagnostics différentiels dans les cohortes de personnes atteintes de schi-
zophrénie permet d’établir que les troubles dépressifs, trop souvent confondus avec les 
signes négatifs de la schizophrénie, sont, dans cette population, sous-diagnostiqués et 
sous traités (FA23). L’interface, la co-occurrence et les interactions entre trouble bipolaire 
et trouble de la personnalité borderline ainsi qu’entre TOC et schizophrénie font l’objet 
de mises au point (FA23). C’est, enfin, en s’engageant sur la piste des comorbidités 
que l’on aboutit au constat d’un pattern spécifique de personnalités associé au trouble 
du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Ces troubles de personnalité sont 
identifiés comme des facteurs pronostics déterminants pourtant, jusque-là fort négligés 
dans les programmes de soin mis en place (S10). 

Des formations diversifiées pour un dispositif de soin intégratif et synergique
Intégrer les aidants dans le dispositif de soin et d’accompagnement des personnes 
atteintes de troubles psychiques est une ambition partagée. Pour autant, sa mise en 
œuvre ne va pas de soi. Une modélisation de la place des aidants dans la gestion de la 
crise présentée à Nice (S04) sera l’occasion d’un débat sur les questions aussi délicates 
que l’évaluation, l’information, le secret médical et le soin sans consentement. Favoriser 
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une synergie entre tous les partenaires du soin et de l’accompagnement passe par la 
formation de chacun des acteurs. Nous prendrons connaissance de programmes visant 
à doter les étudiants en médecine de compétences relationnelles et communication-
nelles et de la formalisation d’exercices de perfectionnement à la conduite de l’examen à 
destination des internes (S21). Nous verrons que les nouvelles technologies permettent 
d’élaborer et de diffuser des outils œuvrant à un transfert de savoir-faire pour les par-
tenaires non spécialistes du trouble mental : e-learning et techniques de simulations 
servent de support à des enseignements aussi variés que l’annonce de l’arrêt du traite-
ment par les oncologues ou qu’à la gestion d’une situation de crise par un ambulancier 
ou un policier (FA19). Ainsi la pédagogie médicale s’affirme comme une discipline à part 
entière. Nul doute qu’elle représente une alliée précieuse à l’effort de déstigmatisation 
de la maladie mentale. 

Brigitte OUHAYOUN - Paris
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Crise d'adultes, cris d'ados ! 
 U Il était une fois une crise planétaire dont les savants avaient compris les ressorts, mais 

cela ne plaisait pas aux adultes de le savoir et d'en assumer les conséquences. Encore 
moins de se l'entendre répéter par une adolescente au tempérament bien trempé qu'ils 
traitèrent avec un prodigieux mépris, une violence et une bêtise rageuse à la mesure de 
leur impuissance à agir. Il y avait bien eu Maria Montessori, Alice Miller, et d'autres fées 
pour dénoncer l'emprise sidérante des adultes sur les enfants, l'enfer pavé de bonnes 
intentions de la pédagogie noire, mais cela avait traversé les esprits sans toucher les 
cœurs. Alors les psychiatres continuaient d'aller à des congrès pour parler des enfants 
différents ou malmenés dans un monde où ils ne représentaient pas encore une pro-
messe suffisante pour mériter une juste considération. Il sera justement question cette 
année de protéger l'enfant, ses droits, son corps, son accès prématuré à des images 
inappropriées, ses particularités développementales. Des conférences lui seront consa-
crées, sur les apprentissages (C2) et sur les troubles du comportement à l'interface des 
questions sociales et cliniques (C5). 

Protéger et écouter l'enfant 
Un premier forum (FA15) étudie méthodiquement les remaniements psychiques au cours 
de la grossesse. Le recours au GeoCat (Geometrical Categorization Task), et la mise en 
correspondance de processus cognitifs (similarités attributionnelle et relationnelle) avec 
les processus primaire et secondaire de la théorie freudienne, fait l'originalité de cette 
démarche. Les résultats sont intéressants pour le suivi des personnes menacées par 
la fragilisation des défenses, l'irruption de réminiscences douloureuses malmenant la 
construction du lien avant la naissance.
Lorsque le lien se construit dans la négligence, la maltraitance physique et morale, 
l'enfant doit être protégé. Il est utile de rappeler le contenu de la loi, mais plus encore 
de considérer la façon dont nous l'appliquons, comment nous évaluons la souffrance de 
l'enfant en rapport avec son milieu de vie. Comment nous prenons ou non des mesures 
concrètes de signalement, d'accompagnement des parents et de l'enfant dans ce 
contexte critique (R10). Pour saisir l'importance de ces décisions difficiles, on peut se 
référer aux conséquences des traumatismes de l'enfance sur la vie adulte (S25). 
Si la loi demande aussi qu'on recherche chez la personne mineure le consentement 
pour les soins, notre travail consiste à savoir comment on informe, comment on fait face 
au refus. Travaillant avec le souci du point de vue d'autrui, le clinicien doit assumer les 
conflits d'une pratique qui se veut humaniste, respectueuse de l'autodétermination, et 
en même temps contraignante avec des hospitalisations sans consentement ou des 
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orientations vers des dispositifs d'accompagnement médico-sociaux qui écartent des 
parcours ordinaires. (FA18)
Soignants, enfants, parents, ont tous un point de vue sur les bienfaits d'un médicament, 
d'une thérapie, d'une rééducation. Prendre en compte chaque point de vue est un 
principe de notre travail, fonder une démarche de recherche sur l'analyse qualitative de 
ces points de vue est plus complexe, plus audacieux aussi. Les résultats des travaux 
présentés lors de cette rencontre (R02) nourriront les réflexions sur le consentement 
évoquées plus haut. 

Sexualité connectée, écrans de la réalité, adolescents désespérés ou démesurés
Dans sa découverte de la sexualité, ses interrogations sur son identité de genre, son 
choix d'objet sexuel, l'adolescent a accès aujourd'hui à des contenus et des formes 
d'échanges inédits. Comment ces nouveaux supports soutiennent ou au contraire per-
turbent le travail psychique de transformation adolescente, les cliniciens commencent à 
en avoir une idée. Une rencontre avec l'expert en témoigne (R16) et peut être reliée au 
symposium consacré aux usages envahissants des écrans. (S20)

Interrogé 
Avec une meilleure connaissance des facteurs de risques ou protecteurs, des études 
comparant les populations dans différents pays, le déploiement de programmes de 
suivi comme VigilanS, on prend la mesure des transformations dans l'approche de la 
personne suicidante, le travail avec les adolescents dans ce contexte comportant ses 
propres difficultés (S05). 
Les enfants dont les capacités intellectuelles dépassent les normes sont-ils particulière-
ment concernés par la psychopathologie ? Des études récentes ne confirment pas l'idée 
selon laquelle le HPI est associé à plus de troubles anxieux, dépressifs ou d'échecs 
scolaires. Il persiste chez les cliniciens le souci de reconnaître des particularités dans 
l'expression de la vie émotionnelle liées à une expérience du monde sensiblement diffé-
rente, et à une dynamique familiale spécifique autour de ces enfants (FA24)

Un PACT pour les troubles de la communication sociale, une ETAPE pour les 
antipsychotiques
S'il est admis qu'il faut mieux explorer les troubles de la communication dès la première 
année, que proposer aux parents et aux enfants à risque ou déjà dans le spectre de 
l'autisme ? Dans le domaine des interventions précoces, les pratiques s'enrichissent 
avec l'arrivée en France d'une thérapie de la communication basée sur un travail avec 
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les parents utilisant des vidéos d'interactions avec leur enfant (PACT) (S22). La difficulté 
d'établir clairement le bénéfice des interventions proposées aux autistes est au cœur 
d'un débat sur la valeur des pratiques dites "intégratives" et en particulier sur l'intérêt 
d'une association entre une intervention institutionnelle et une scolarité adaptée inten-
sive (D02).
La session consacrée aux psychotropes (S11) concerne les antipsychotiques, leur fré-
quence d'utilisation et les indications plus ou moins adaptées de la prescription (étude 
ETAPE). Elle porte aussi une réflexion de psychopharmacologie développementale 
autour du syndrome de Prader Willi, où l'on voit qu'il est important de connaître lorsque 
c'est possible le contexte étiologique de certains troubles du développement pour éviter 
des prescriptions inadaptées. 

Christophe RECASENS - Créteil
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La psychiatrie en question(s)
 UCette année, c’est la Crise. Le trouble. La rupture d’équilibre. Nous sommes arrivés 

au nœud de l'action dramatique, le suspense est terrible : devons-nous craindre ou 
espérer son dénouement ? Devons-nous être bouleversés, ébranlés, mortifiés par les 
changements profonds d’une Psychiatrie dont les mutations seraient le prélude de sa 
disparition ? Devons-nous nous réjouir, enthousiastes, de cette Crise comme Chance 
de nous acheminer vers une issue salutaire déterminante ? Devons-nous nous projeter 
dans une dystopie ou être rassurés par les anticipations d’Herbert George Wells en nous 
répétant que « la crise d'hier est la blague de demain » ? L’édition 2019 du Congrès 
Français de Psychiatrie lève le rideau…

Les peoples sont-ils nos amis ?
Angelina (Jolie), Mariah (Carey) et Marilyn (Monroe) sont-elles des ennemies de la psy-
chiatrie ? Leur double mastectomie à titre préventif d’une mutation BRCA, leur trouble 
bipolaire et leur suicide peuvent-ils diminuer le stigma entourant la santé mentale ? 
Améliorer l’accès aux soins ? Ou risquent-ils d’encourager des conduites à risque ? 
Venez parés de vos paillettes, le débat promet d’être pop (D04).

Quand les patients ont mauvais genre
La « Dysphorie de Genre » est un trouble psychiatrique dans le DSM-5, pas dans la 
CIM-11 où elle est une « Incongruence de Genre » répertoriée comme « Situation liée à 
la santé sexuelle ». Terminologies, catégorisations, conceptions étiologiques et prises 
en charge de ces problématiques de genre tentent d’évoluer au rythme accéléré des 
personnes qui demandent un diagnostic et s’engagent dans un processus de transition 
de genre. Quelle est la place du psychiatre dans cette transition ? Pendant combien de 
temps ? Pour des échanges de vues sur ces changements de sexe, tenue incorrecte 
souhaitée (D05).

Les psychiatres ont-ils du nez ?
Fétides, subtiles, putrides, exquises, les odeurs désagréables et les délicates participent 
à l’élaboration de nos émotions les plus fines. Sens éminemment animal, l’odorat décèle 
danger, dégout, désir… Dans un univers moderne aseptisé, le psychiatre peut-il (encore) 
utiliser son nez comme un outil sémiologique, diagnostique voire thérapeutique ? (S06).
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Fake Psychiatrie
Le recours aux médecines intégratives et complémentaires (anciennement alternatives, 
parallèles ou douces) en santé mentale crée le malaise. D’aucuns dénoncent la pres-
cription par des médecins de ces thérapeutiques « sans fondement scientifique » (Fake 
medicine). D’autres considèrent que la scientificité des théories sous-tendant les inter-
ventions thérapeutiques en psychiatrie est tout aussi relative. Affaire à suivre… (D10).

Comment se réveiller un psychiatre à ses côtés
Le psychiatre est-il une espèce en voix de disparition ? Sait-il encore à quoi il sert ? Quel 
est son objet ? Un cerveau ? Des lésions ? Des médicaments ? Des images en 3D ? 
De l’inclusion sociale ? Des data sur smartphone ? Afin de ne pas se réveiller dans un 
monde sans psychiatres, et de protéger cette espèce, il semble qu’il faille préserver son 
seul objet et véritable outil de travail : la relation (S16).

Y-a-t-il une IA pour sauver la psychiatrie ?
Le machine learning a une bonne capacité pour prédire la survenue d’un premier épisode 
psychotique, d’une dépression, de comportements suicidaires ou pour différencier une 
schizophrénie d’un trouble bipolaire, avec parfois plus de précision que des cliniciens 
séniors. On peut toutefois se demander si l’intelligence artificielle (IA) peut vraiment tenir 
compte du potentiel de changement naturel des individus et aider la Psychiatrie à sortir 
de sa crise économique, démographique, éthique (FA10). Alors, l’IA est-elle la promesse 
d’un monde merveilleux où l’accès aux soins serait facilité ou l’annonce de la disparition 
de toute forme de médecine humaniste ? (D09).

Psychiatres sur le banc des accusés
Depuis 15 ans de plus en plus de patients demandent à être dédommagés et que leur 
médecin soit puni pour ses (supposées) fautes. Lors des procédures disciplinaires et 
pénales qui s’ensuivent, les praticiens et leurs pratiques sont souvent discrédités. Com-
prendre quand et comment les tribunaux condamnent ou relaxent un psychiatre accusé 
nécessite des regards pluriels. Pour ne jamais vous retrouver sur le banc des accusés, 
venez vous asseoir, confortablement, au symposium (S08).

Psychiatre Pusillanime vs Psychiatre tout-Puissant
Le secret médical et l’indépendance professionnelle sont-ils devenus obsolètes en pri-
son ? Certains s’inquiètent : le ministère de l’Intérieur tenterait de « recruter » présidents 
de CME et administratifs hospitaliers comme agents de renseignements pour repérer 

LE CONGRÈS EN BREF

PSYCHIATRIE ET SOCIÉTÉ
P&S  
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LE CONGRÈS EN BREF

PSYCHIATRIE ET SOCIÉTÉ 
P&S  

les prisonniers radicalisés ou suspects de l’être. Constatant des tentatives répétées 
d’instrumentalisation, ils regrettent la réaction pusillanime de la profession. Au même 
moment, d’autres imaginent plutôt une Psychiatrie dotée d’un superpouvoir de divina-
tion et de protection de la société. Alors la Psychiatrie est-elle triomphante ? Victime ? 
Victime de son succès ? Venez vite en juger par vous-mêmes (D06).

Margot MORGIEVE - Paris
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Thérapeutique en 2019 : à bout de souffle ou nouvelle vague ?
 ULe thème du CFP 2019, la Crise, concerne au premier chef, en psychiatrie, l’action 

thérapeutique : comme le rappelle opportunément Marc-Antoine Crocq dans son édito-
rial introductif à cette 11ème édition, la crise signifie en grec ancien la prise de décision, 
et jusqu’aux Lumières il s’agissait d’un terme médical. Dans notre spécialité, la crise, 
moment difficile à surmonter, est néanmoins bien souvent, des écrits freudiens aux 
théories systémiques ou cognitives, présentée comme salutaire car elle permet un réa-
ménagement d’une situation jusqu’alors bloquée. Elle est le point où s’élargit le champ 
des possibles, où des perspectives jusqu’alors cachées se font jour.

POINTS CLÉS

interventions aux prises en charges s’appuyant sur l’informatique : il s’agit de décrire 
les progrès notables apportés, mais aussi de réfléchir aux risques inhérents à un 
« mésusage » de ces leviers thérapeutiques.

porte au mieux, les psychotropes n’ont pas dit leur dernier mot, et gardent une place 
difficilement remplaçable dans notre arsenal thérapeutique.

« L’Hôpital en crise » ; « un système de soins psychiatrique à bout de souffle »... : 
rarement constat si pessimiste aura été aussi largement partagé, de même que domine 
le sentiment que les décisions attendues ne sont pas prises « en haut lieu ». Et pourtant, 
la vitalité de ce CFP montre que notre communauté ne se résout pas au pire : elle 
cherche constamment des solutions à ses difficultés, et tout particulièrement à pour-
suivre l’amélioration de la prise en charge des patients qui lui sont confiés. Nous ne 
sommes pas encore parvenus au 3ème stade de la dépression anaclitique du nourrisson 
décrite par Spitz après un abandon par une « bonne mère », celui du repli aréactif avec 
désintérêt complet, ce qu’il appelait l’état de « marasme » ; nous oscillons plutôt entre 
les 2 premiers stades : celui, initial, de la revendication exigeante, et celui qui lui fait suite 
d’opposition avec refus de participation. Les innovations thérapeutiques proposées, et 
l’énergie voire l’enthousiasme de leurs (généralement jeunes) promoteurs, témoignent 
que le ressort fonctionne encore.

LE CONGRÈS EN BREF

THÉRAPEUTIQUE
T  
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Appétit d’internet
Dans le domaine des nouvelles thérapeutiques, la place des thérapies liées à internet ne 
cesse de croître. Entre auto-thérapie guidée par ordinateur et thérapies psychiatriques 
s’appuyant sur les ressources informatiques, le champ est vaste, comme l’expose la 
Session « Aidons nos patients à s’aider eux-mêmes » (S17). Sites médicaux, forums 
santé, applications d’e-santé, thérapies par internet, suscitent une appétence toujours 
plus marquée. Leur succès ne se dément pas, même si émergent de plus en plus des 
préoccupations quant à la confidentialité des données ainsi recueillies, ou l’objectivité 
des conseils ou appréciations diverses qu’on y trouve : crainte de possibles manipula-
tions, courses imbéciles aux likes et aux « étoiles »...

e-self (help)
Les modalités des thérapies en sont modifiées, mais plus encore leur nature : il n’est plus 
question d’alliance thérapeutique ou de transfert sur le thérapeute, mais d’auto-théra-
pie, de self-help. Pour l’avenir, divers développeurs informatiques,- mus parfois par des 
considérations philanthropiques, plus souvent par des attentes financières – cherchent à 
mettre à contribution dans le domaine de la santé psychique (ou de la maladie mentale ?) 
les progrès parfois étonnants de l’Intelligence Artificielle. Les enjeux de la e-santé en 
psychiatrie seront également abordés dans une autre session (FA12), qui discutera 
le concept de « relation thérapeutique numérique », et dans la session (FA06), qui se 
penchera sur la réalité virtuelle comme outil de prise en charge.
L’indépendance des professionnels de la santé, en exercice ou en formation, vis à vis 
des industriels de la santé sera le thème de la session de l’AFFEP (FA09). Les probléma-
tiques concernant les stratégies d’influence mises en œuvre par les industriels du médi-
cament sont sans doute peu différentes de celles déployées par les entrepreneurs de la 
e-santé. Les étudiants en médecine et les jeunes professionnels de la santé attachent 
de plus en plus d’importance à cette question, comme en témoignent les nombreuses 
initiatives élaborées dans ce sens qui seront ici décrites.

Lumière sur les traitements
La place des psychotropes dans la prise en charge des troubles psychiatriques est 
réinterrogée durant ce CFP 2019, comme le montre par exemple le débat pour ou contre 
l’usage des psychotropes dans le traitement de l’anorexie mentale (D11), ou la Rencontre 
avec l’Expert consacrée à l’augmentation psychopharmacologique des psychothérapies 
du psychotraumatisme (R05). Des thérapies biologiques non médicamenteuses sont 
également sur le devant de la scène : une Rencontre avec l’expert évoquera la place 
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actuelle de la luminothérapie, à la « lumière » de ses derniers développements : effets 
sur l’humeur, mais aussi le sommeil, la vigilance, les fonctions cognitives, et optimisa-
tion de l’efficacité thérapeutique par l’optimisation du choix de l’intensité, de l’horaire 
d’administration, des modalité d’administration, et de la composition spectrale de la 
lumière utilisée (R07). Parmi les thérapies non médicamenteuses, on notera également 
une session (S12) consacrée au concept de Thérapie Comportementale Dialectique, 
qui appartient au champ des thérapies cognitivo-comportementales dites de 3ème géné-
ration (bien que la TCD ait été développée depuis plus de 30 ans par M. Linehan) et a 
montré son efficacité dans les troubles de la régulation émotionnelle, en particulier la 
personnalité borderline.

Beaucoup d’occasion encore, durant ce CFP n° 11, de satisfaire notre soif de savoir et 
de renforcer notre arsenal thérapeutique personnel !

Christian SPADONE - Paris
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LÉGENDE CODES COULEUR

  Addictions A

  Biologie, Psychopathologie, Recherche BPR  

  Clinique C

  Enfants et adolescents  E&A

  Psychiatrie de la Personne Âgée PPA

  Psychiatrie et Société P&S

  Thérapeutiques T

 Session ou communication en anglais / English spoken 

  Forum des associations FA  

  Débats

  Rencontres avec l’expert

  Sessions thématiques

  Conférences

  JACC JACC

  JSIRP JSIRP

  JPPA JPPA

  Journée du CLO

  Mercredi 4 décembre 2019

  Jeudi 5 décembre 2019

  Vendredi 6 décembre 2019

  Samedi 7 décembre 2019
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2E JOURNÉE SCIENCES INFIRMIÈRES ET RECHERCHE 
PARAMÉDICALE 
LA CRISE : UNE OPPORTUNITÉ ?

9h00 - 17h30 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

Comité Scientifique de la Journée Sciences Infirmières et Recherche 
Paramédicale
Sophie DELOFFRE - Angers, Auriane GROS - Nice, Josselin GUYODO - Montpellier, 
Marie–Pierre HUMMEL - Besançon, Caroline JOUANNE - Le Havre, Julien JUPILLE 
- Angers, Claire LINÉ - Neuilly-sur-Marne, Béatrice NICOLAS - Blain, Monique 
OSTERMEYER - Paris, Yvonne QUENUM - Saint-Etienne, Éric RENÉ - La Réunion, 
Alexandrine SAINT–CAST - Boulogne-Billancourt, Nadine SATORI - Paris, Philippe 
SVANDRA - Sainte-Geneviève-des-Bois

Éditorial
Pour la 2e Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale, le Comité Scientifique 
a fait le choix de mettre en relief le potentiel créatif de la « crise ».

Construite dans une démarche d’ouverture, cette journée ambitionne d’être un moment fort 
d’échanges qui contribueront à l’avancement des sciences infirmières et paramédicales. 
Les interventions tenteront de répondre à la question suivante :

La recherche paramédicale peut-elle être l’opportunité de sortir de la crise ?
De l’identification d’une problématique à la proposition d’une innovation en passant par 
l’élaboration - souvent collective - d’un objet d’étude, la recherche paramédicale produit de 
nouvelles données probantes qui ouvrent le champ des possibles.

En questionnant et réinventant les pratiques professionnelles soucieuses de soutenir la 
démarche de rétablissement et l’empowerment des usagers, la recherche paramédicale 
renforce également le pouvoir d’agir des professionnels dans un environnement mouvant 
et… en crise ?

Le Comité Scientifique

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
JSIRP
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9h30 - 9h45 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

Ouverture de la journée 
Eric RENÉ - Infirmier - Coordonnateur CUMP O.I. - Saint-Paul - La Réunion

9h45 - 11h00 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

JSIRP1 - La crise… Et l’espoir
Modérateurs : Yvonne QUENUM - Infirmière - Saint-Etienne et Éric RENÉ - Infirmier - 
Coordonnateur CUMP O.I. - Saint-Paul - La Réunion

JSIRP1A - La crise, une opportunité ? Abord phénoménologique et systémique de 
la crise

Ruddy MENDZAT - Philosophe - Marseille, Samuel BOULOUDNINE - Psychiatre - 
Marseille et Christophe RAMEAUX - Médiateur en Santé - Marseille

JSIRP1B - L'impact psychotraumatique des attentats de Nice sur les soignants 

Jérémy BRIDE - Psychologue clinicien - Référent CUMP - Nice

11h00 - 11h15  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

11h15 - 12h45 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

JSIRP2 - La crise pour reprendre le pouvoir 
Co-présidents : Philippe SVANDRA - Philosophe - Sainte-Geneviève des Bois et Yvonne 
QUENUM - Infirmière - Saint-Étienne

JSIRP2A - La participation d'usagers en situation de vulnérabilité, quels enjeux en 
santé mentale ? Etude sociologique en unité d'hospitalisation complète

Sébastien SAETTA - Sociologue - Villejuif

JSIRP2B - De la crise liée à la fermeture d'une unité, à l'étude des directives 
anticipées pour la psychiatrie : genèse du PHRIP PLANCO-ISO 

Yvonne QUENUM - Infirmière, Eric BENDEL - Infirmier et Isabelle LERAY - 
Ergothérapeute - Saint-Etienne

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JSIRP
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12h45 - 13h45 

Déjeuner libre

13h45 - 15h15 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

JSIRP3 - Le corps en crise
Co-présidentes : Alexandrine SAINT-CAST - Psychomotricienne Ph.D - Paris et Claire 
LINÉ - Infirmière formatrice - Ph.Dc - Neuilly-sur-Marne

JSIRP3A - Adolescence en crise : ouvrir de nouvelles perspectives de soin par une 
approche psychocorporelle en interdisciplinarité

Joanne RIETSCH - Psychomotricienne - Paris et Sandrine BOSI - Infirmière - Paris

JSIRP3B - Le corps en crise dans les Troubles du Comportement Alimentaire :  
toucher thérapeutique et exemple de l’impact d'une étude

Nadine SATORI - Infirmière spécialiste clinicienne - Paris et Christine COLSON - Cadre 
supérieur de santé - Paris

JSIRP3C - Corps, crise psychotique et psychomotricité

Véronique DEFIOLLES - Psychomotricienne DE - Aix en Provence

15h15 - 15h30   ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JSIRP
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 JSIRP - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

15h30 - 17h00 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

JSIRP4 - L’e-santé mentale pour accompagner la crise et la place du soignant
Co-présidents : Marie-Pierre HUMMEL - Infirmière - Besançon et Julien JUPILLE - 
Sociologue - Angers

JSIRP4A - Développement collaboratif d’une application smartphone destinée à la 
gestion des troubles du sommeil et des addictions

Benjamin PITRAT - Psychiatre - Paris

JSIRP4B - Le dispositif e-santé Alix et Moi

Delphine FABRE - Neuropsychologue - Lyon

JSIRP4C - Quels sens et pertinence d’un chatbot de soutien psychologique dans le 
quotidien des personnes ?

Clara FALALA–SÉCHET - Psychologue - Paris et Lee ANTOINE - Pair aidant - Lyon

JSIRP4D - e-santé mentale : pistes de réflexions éthiques

Aurélien DUTIER - Philosophe - Nantes 

17h00 - 17h30 JSIRP  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

JSIRP5 - Emergence des IPA en psychiatrie et santé mentale : de la vision à la 
mise en œuvre au sein d'un système de santé en mutation
Modérateur : Monique OSTERMEYER - Infirmière Clinicienne Spécialisée - Paris
Orateur : Cécile BERGOT - Cadre supérieure - responsable de l’UF IPA, DDS, GHU Paris 
Psychiatrie et Neurosciences - Paris 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JSIRP

17h45 - 18h45 JSIRP  RISSO 7

Atelier autour de l’élaboration de votre projet de recherche paramédicale
Animé par Yvonne QUENUM - Saint-Etienne et Julien JUPILLE - Angers

Réservé aux participants à la JSIRP - Inscription obligatoire - Nombre de places limité
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2E JOURNÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE L’ACTION 
MÉDICO-SOCIALE
EN PARTENARIAT AVEC SANTÉ MENTALE FRANCE ET RÉH@B’

9h45 - 17h30 JACC  MÉDITERRANÉE 6

Travail et réalisation de soi
Modérateur : Denis LEGUAY - Angers

Le travail, la dignité et le rôle social qu’il confère, les relations personnelles qu’il permet, le 
gain de pouvoir d’achat, la stimulation cognitive qu’il induit, sont, on le sait, de puissants 
facteurs de rétablissement.

Il est donc recommandable de travailler.
Ce constat fait, de multiples interrogations surgissent, et les réponses n’abondent pas. 
D’abord la question de la motivation, aux multiples facteurs, « Est-ce possible, est-ce 
crédible, pourquoi en aurais-je envie ? Travailler peut-il vraiment améliorer ma vie ? »
Puis celle de la capacité, « En serai-je capable ? Aurai-je le temps d’apprendre le 
nécessaire ? » et celle de l’employabilité, « Mes compétences peuvent-elles intéresser un 
employeur ? »
Et puis… si, décidément, un emploi était, pour moi, inatteignable ? Ou si le travail ne 
constituait pas pour moi une priorité ?
Mais autour de ces questions centrales, de nombreux autres registres s’invitent.
Celui du lien avec le logement, celui du parcours médico-administratif, pour être admis en 
établissement de travail protégé, ou celui de l’aide à requérir pour décrocher un contrat en 
milieu ordinaire… Pôle emploi ? Cap Emploi ? Emploi accompagné ?
Et l’entretien d’embauche, l’intégration dans l’entreprise, ou le collectif de travail : quelles 
réalités de terrain ? Faut-il tout dire des difficultés ? « Déstigmatiser » de façon volontariste ? 
Compter sur l’intelligence collective et la bienveillance, ou rester pragmatiques et discrets ?
Notre journée abordera tous ces aspects concrets, qui ont souvent, et déjà, donné lieu, sur 
le terrain, à la construction de réponses pertinentes.
Qu’en retirer ? Quelles solutions méritent une généralisation ? La réglementation doit-elle 
évoluer et pour privilégier quelles approches ?
Cette deuxième Journée de l’ACCompagnement et de l’action médico-sociale, organisée 
dans le cadre du Congrès Français de Psychiatrie cherchera à imaginer l’avenir, et à 
contribuer à sa construction.

Quatre thèmes seront déclinés au cours de cette journée.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
JACC
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 JACC - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

9h45 - 10h00 JACC  MÉDITERRANÉE 6

Présentation de la journée - Allocution d’ouverture
Denis LEGUAY - Angers

10h00 - 11h15 JACC  MÉDITERRANÉE 6

JACC1 - Travailler, seule solution pour le rétablissement ?
Est-il nécessaire, incontournable d’accéder à un emploi pour se rétablir ? Le travail, par 
la posture sociale qu’il permet, est un atout maître, mais doit il être le seul ? Devrait-on 
considérer qu’hors le travail point de salut ? Y a-t-il, dans notre société, une injonction 
à travailler ? Le rétablissement serait-il amoindri par l’absence de statut professionnel ? 
Et qu’en pensent les personnes vivant avec des troubles psychiques, qui, de leur fait, ne 
peuvent – ou ne veulent – se lancer dans la quête de l’emploi ?

JACC1A - Repenser les concepts de travail et d’autonomie

Florian FORESTIER - Docteur en philosophie - Paris

JACC1B - Projet professionnel ou projet de vie ? 

Jean-Philippe CAVROY et Bruno de ROTALIER - ClubHouse Paris

11h15 - 11h30  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JACC
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11h30 - 13h00 JACC  MÉDITERRANÉE 6

JACC2 - Accéder à l’emploi, un « parcours de dingue » !
Pour les personnes en situation de handicap, davantage encore que pour tout autre 
citoyen, l’accès à un emploi durable, en milieu ordinaire, relève du parcours du combattant. 
Ce parcours est en soi un obstacle. Affronter, d’abord, les mots, le doute, les postures 
de ceux qui, d’avance, n’y croiront pas. Puis la complexité des dispositifs administratifs 
censés aider à s’y engager qui, paradoxalement, peuvent retarder, voire entraver l’inclusion 
professionnelle. Que faudrait-il faire ? Que faudrait-il changer dans le regard, et dans la 
réglementation ? Quels moyens, quels programmes, quelles stratégies aident-ils, préparent-
ils à l’accès, et au maintien dans l’emploi ?

JACC2A - Parcours professionnel et parcours administratif pour accéder aux  
services d’accompagnement : interactions, limites et complémentarités

Matthieu LAFRECHOUX - Geist Mayenne - Laval et Marie-Christine MARTINEZ - Nuillé-
sur-Vicoin

JACC2B - Améliorer l’insertion professionnelle avec la remédiation cognitive 

Nicolas FRANCK - CL3R - Lyon

JACC2C - Rapport au travail et construction de son avenir

Monique-Geneviève GARNIER - Vivre - Paris et Philip ICHOU - Paris

13h00 - 14h00 

Déjeuner libre

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JACC
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14h00 - 15h30 JACC  MÉDITERRANÉE 6

JACC3 - Faut-il supprimer les établissements de travail protégé ?
Les politiques publiques récemment annoncées semblent vouloir donner une impulsion 
nouvelle à l’accès au milieu ordinaire de travail. Les personnes en situation de handicap 
psychique, sans déficit intellectuel, pourraient bien s’y voir désormais préférentiellement 
orientées et les ESAT invités à se transformer radicalement. Cette orientation est-elle 
justifiée ? Quelle mission, en se transformant, les établissements et structures de travail 
protégé pourraient-ils continuer à remplir au bénéfice des usagers ?

JACC3A - Quel avenir pour le travail protégé ? 

Stéphane GRANGE - Messidor - Lyon et Thierry BRUN - Messidor - Lyon

JACC3B - Questions aux politiques publiques 

Didier CHARLANNE - VYV Care

15h30 - 16h00  ESPACE RHODES

 Pause - Visite de l’exposition

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JACC
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16h00 - 17h30 JACC  MÉDITERRANÉE 6

JACC4 - Et l’emploi accompagné ?
L’emploi accompagné (Soutien en emploi, programme « IPS ») connaît désormais une 
faveur grandissante, au vu des plaidoyers qui se multiplient, et du caractère probant de 
ses résultats. Depuis le rapport Le Houerou (2014), beaucoup de chemin a été parcouru 
en France, comme dans nombre de pays européens. L’emploi accompagné semble 
particulièrement convenir aux personnes en situation de handicap psychique et désirant 
travailler. Des évaluations sont conduites, des rapports d’expérience sont désormais 
disponibles. Que peut-on en dire en 2019 ? Les méthodes ont-elles évolué ? Les résultats 
sont-ils encore, avec le recul, spectaculaires ?

JACC4A - Pourquoi il importe de comprendre la philosophie sous-jacente au modèle 
de l’emploi accompagné ?

Bernard PACHOUD - Paris Diderot

JACC4B - Quels facteurs et interventions pour améliorer les résultats de l’emploi 
accompagné ? 

Marc CORBIERE - UQAM - Québec 

JACC4C - Suivi du déploiement et évaluation de l’emploi accompagné en France 

Margherita MAESTRI et Simon ROUSSEY - ANSA - Paris 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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JOURNÉE DE L’AFPBN - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 

FORUM DES ASSOCIATIONS
JOURNÉE DE L’AFPBN

9h00 - 10h30 C  ATHENA

FA01 - AFPBN - Le patient et son psychiatre en crise
Co-présidents : Éric FAKRA - Saint-Étienne et Nidal NABHAN-ABOU - Rennes

FA01A - La réponse des dispositifs psychiatriques à la crise suicidaire

David TRAVERS - Rennes

FA01B - Les rythmes veille-sommeil comme alerte de crise dans les troubles de 
l’humeur

Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris

FA01C - État de crise : la gestion des risques et la protection juridique du psychiatre

Nidal NABHAN-ABOU - Rennes

10h30 - 12h00 BPR ATHENA

FA02 - AFPBN - Les techniques de neuromodulation en psychiatrie : où en 
sommes-nous ? 
Co-présidents : Emmanuel POULET - Lyon et David SZEKELY - Monaco

FA02A - La rTMS dans le traitement de la dépression : est-ce que ça marche ? 
Combien ça coûte ?

Anne SAUVAGET - Nantes

FA02B - L'ECT en pratique clinique : qu'en est-il aujourd'hui en France ?

Samuel BULTEAU - Nantes

FA02C - Effet procognitif de la tDCS : une conduite dopante ?

Djamila BENNABI - Besançon

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

FA
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JOURNÉE DE L’AFPBN

12h00 - 13h00 

Déjeuner libre

13h00 - 14h00  ATHENA

Assemblée Générale de l'AFPBN

14h00 - 15h30 C  ATHENA

FA03 - AFPBN - Les recommandations pour la prise en charge des périodes de 
crises des maladies psychiatriques
Co-présidents : Philippe COURTET - Montpellier et Dominique DRAPIER - Rennes

FA03A - Schizophrénie

Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

FA03B - Trouble bipolaire

Raoul BELZEAUX - Marseille

FA03C - Dépression unipolaire

Philippe FOSSATI - Paris

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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 FA - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

9h00 - 10h30 C  HERMÈS

FA04 - FFAB - Actualités et perspectives pour les troubles des conduites alimentaires 
Président : Sébastien GUILLAUME - Montpellier

FA04A - Une évaluation nationale commune pour les troubles des conduites 
alimentaires : exemples internationaux et perspectives en France

Julia CLARKE - Paris

FA04B - Troubles des conduites alimentaires : conduite à tenir en urgence

Mouna HANACHI - Garches

FA04C - Thérapie multifamiliale pour Anorexie Mentale

Sophie CRIQUILLION - Paris

9h00 - 10h30 BPR CLIO

FA05 - AFERPT - Personnalité, parentalité, relations interpersonnelles &  
comportements 
Président : Lucia ROMO - Nanterre

FA05A - Troubles de la personnalité, parentalité et comportements paradoxaux

Gisèle APTER - Le Havre

FA05B - Dimensions de personnalité et écrans : de l’usage et des limites.

Nathalie CAMART - Nanterre

FA05C - Emergence des traitements généralistes du trouble de la personnalité 
borderline

Stéphane KOLLY - Lausanne - Suisse

10h45 - 12h45  RISSO 6

Assemblée Générale de la FFAB

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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10h30 - 12h00 T  HERMÈS

FA06 - AHSM - Soigner au XXIe siècle : quelles innovations, quelles perspectives ? 
Président : Jean-Yves GIORDANA - Nice
Modérateur : Guillaume LEGRAND - Clermont-Ferrand

FA06A - Les soins aux détenus : vers un nouveau paradigme

Pierre THOMAS - Lille

FA06B - La stratification des patients : un pas vers la psychiatrie de précision

Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

FA06C - La réalité virtuelle comme outil de prise en charge : quelles perspectives ?

Delphine CAPDEVIELLE - Montpellier

10h30 - 12h00 C  CLIO

FA07 - AESP - Infinite Crisis sur la sémiologie psychiatrique.
Président : Thomas FOVET - Lille

FA07A - Sémiologie et recherche en psychiatrie : une crise fondamentale ?

Ali AMAD - Lille

FA07B - Sémiologie et recherche en psychiatrie : une crise nosographique ?

Clélia QUILES - Bordeaux

FA07C - Sémiologie et recherche en psychiatrie : une crise physiologique ?

Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux

12h00 - 14h00  RISSO 8

Assemblée Générale de l’AESP

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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 FA - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

10h30 - 12h00 C  THALIE

FA08 - Réseau Français de Psychiatrie de Liaison - Actualités en psychiatrie de 
liaison : quoi de neuf docteur ?
Président : Bénédicte GOHIER - Angers

FA08A - Dépression, antidépresseurs et anémie

Hélène VULSER - Paris

FA08B - Maladie de Lyme ou trouble somatoforme ? Les recommandations de la 
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française

Cédric LEMOGNE - Paris

FA08C - Les interventions précoces en psychiatrie de liaison diminuent la durée de 
séjour sans augmenter le taux de réadmission

Victoria LANVIN - Paris

10h30 - 12h00 T  ERATO

FA09 - AFFEP - Crise de l’indépendance : quel est le regard des jeunes ? 
Président : Audrey FONTAINE - Paris

FA09A - Internes en psychiatrie et industriels de la santé : où en sommes nous ?

Robin JOUAN - Nice

FA09B - Mécanismes sous-tendant l'influence et cas pratiques du quotidien

Paul SCHEFFER - Saint Denis

FA09C - Exemple d’enseignement à l’indépendance et à l’esprit critique : la 
FACRIPP (Formation à l’Analyse Critique de la Promotion Pharmaceutique)

Romero MARCO - Bordeaux

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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10h30 - 12h00 P&S URANIE

FA10 - PsyGé - Psychiatrie : Crisis what a crisis ?
Président : Marc GROHENS - Paris

FA10A - L'intelligence artificielle suffira-t-elle à sortir la psychiatrie de la crise ?

Alain DERVAUX - Amiens

FA10B - Radicalité et psychiatrie : y a-t-il de nouvelles interrogations 
psychopathologiques ?

Catherine LACOUR-GONAY - Champs-sur-Marne

FA10C - Approche belge de la crise comment différencier un zot d'un zieverer ?

Gerald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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 FA - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

12h00 - 13h30 C  HERMÈS

FA11 - SFRMS - Insomnie et psychopathologies associées : quelle prise en 
charge ? Consensus de la Société Française de Recherche et Médecine du  
Sommeil
Isabelle POIROT - Lille et Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

12h00 - 13h30 T  CLIO

FA12 - Société Médico-Psychologique - Les nouveaux dispositifs de soins en 
psychiatrie 
Président : François PETITJEAN - Paris

FA12A - La technologie des dispositifs de soins partagés en psychiatrie

Laurent SCHMITT - Toulouse

FA12B - Les infirmiers de pratique avancée

Baptiste GAUDELUS - Lyon

FA12C - Les enjeux de la e-santé en psychiatrie

Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux

12h00 - 13h30 A  THALIE

FA13 - 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

FA13A - Situation de crise, la puissance de l’intervention téléphonique

Louis JEHEL - La Martinique

FA13B - Impact de la crise de la Psychiatrie et de sa démédicalisation sur un 
dispositif de soutien médico-psychologique d'aide aux victimes d'un attentat : 
réflexions sur l'intervention zonale et extra-zonale des CUMP à Strasbourg

Pascal PANNETIER - Metz

FA13C - Sevrage de l'alcool sous contrainte : une réponse à la crise  
addictologique ?

Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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12h00 - 13h30 T  ERATO

FA14 - SF2P, Pharmacopsy Alsace et ANHPP, Réseau PIC - Le partenariat  
Psychiatre-Pharmacien en psychiatrie
Président : Sophie DIZET - Chalon-sur-Saône

FA14A - La collaboration Pharmacien-Psychiatre dans l’éducation thérapeutique du 
patient

Emmanuel AUGERAUD - Pau

FA14B - Le monitoring thérapeutique des psychotropes : quels apports pour le 
Psychiatre et le Pharmacien clinicien ?

Bastien LANGREE - Rennes

FA14C - L’expertise partagée Psychiatre-Pharmacien : pourquoi ? Comment ?

Hervé JAVELOT - Brumath

12h00 - 13h30 E&A URANIE

FA15 - WAIMH - Vulnérabilité psychique et parentalité : des processus 
physiologiques aux conséquences de la grossesse chez les parents borderline
Président : Michel DUGNAT - Marseille

FA15A - Grossesse et vulnérabilité psychique dans la parentalité, construction du 
lien précoce avec le bébé

Anne BOISSEUIL - Marseille

FA15B - La prédominance du processus primaire dans la transparence psychique : 
une étude empirique

Ariane BAZAN - Bruxelles - Belgique

FA15C - Conduite à tenir pour soutenir la parentalité du parent avec troubles de 
personnalité borderline 

Gisèle APTER - Le Havre

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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 FA - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

13h30 - 14h00   ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition - Déjeuner libre

14h00 - 15h30 P&S HERMÈS

FA16 - AFPEP-SNPP - L’Autorité en psychiatrie
Président : Michel JURUS - Lyon

FA16A - L’Autorité, référence critique en regard de la décision thérapeutique

Claude GERNEZ - Enghien-les-Bains

FA16B - La relation d’autorité

Hélène BAUDOIN - Nice

FA16C - Abus d'autorité, abus de faiblesse

Michel JURUS - Lyon

14h00 - 15h30 BPR CLIO

FA17 - AFSCC - Pour une nouvelle psychologie !
Président : Jean-Christophe SEZNEC - Paris

FA17A - Pour une nouvelle psychologie !

Jeanne SIAUD-FACCHIN - Paris

FA17B - Les changements de la relation thérapeute-sujet qu'offrent les thérapies 
basées sur la mindfulness et ACT

Frédéric FERAL - Nice 

FA17C - Pleine conscience et pratique de la plongée sous-marine

Jérôme PALAZZOLO - Nice

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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14h00 - 15h30 E&A THALIIE

FA18 - SFPEADA - De l’adhésion aux soins chez l’enfant et l’adolescent en 
pédopsychiatrie : entre refus et consentement
Président : Daniel MARCELLI - Poitiers

FA18A - Du consentement aux soins en psychiatrie chez le mineur

Fabrice de SAINTE MARÉVILLE - Paris

FA18B - Consentement aux soins et contraintes chez les adolescents souffrant de 
troubles des conduites alimentaires

Nathalie GODART - Paris

FA18C - Entre loi, loyauté et obligation, la place du soin à la ville, comme à l'hôpital

Florent COSSERON - Crosnes

14h00 - 15h30 BPR ERATO

FA19 - SFFPO - Soins, enseignement et recherche en psycho-oncologie
Président : Cédric LEMOGNE - Paris

FA19A - La méditation de pleine conscience en oncologie : un outil pertinent pour 
accompagner la crise des patients et des soignants

Audrey COUILLET - Lyon

FA19B - Place du e-learning dans la formation à la communication des oncologues : 
création d’un programme de formation en ligne sur l’annonce de l’arrêt des  
traitements en oncologie

Pascal ROUBY - Villejuif

FA19C - La cohorte CANTO : une opportunité pour la recherche en psycho-oncologie

Sarah DAUCHY - Villejuif

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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 FA - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

14h00 - 15h30 E&A URANIE

FA20 - Société Marcé Francophone - Les crises psychiatriques en période  
périnatale 
Président : Dominique DALLAY - Bordeaux

FA20A - Suicidalité en période périnatale

Florence GRESSIER - Le Kremlin Bicêtre

FA20B - Psychose du post-partum et bipolarité

Anne-Laure SUTTER - Bordeaux

FA20C - Déni de grossesse ?

Benoit BAYLE - Etampes

15h30 - 16h00   ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

16h00 - 17h30 P&S CLIO

FA21 - SMAO - Evaluation d'une formation psychiatrique à des agents de santé 
de première ligne, exemple de la formation SMAO
Président : Brigitte RIMLINGER - Montpellier

FA21A - La formation en psychiatrie et ses enjeux

Clémence PIAUX - Lausanne - Suisse

FA21B - Résultats d'une étude portant sur la concordance diagnostique et 
thérapeutique entre infirmier de première ligne et psychiatres

Aurore DAVID - Montpellier

FA21C - Modifications des représentations de la maladie mentale avant et après la 
formation SMAO

Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Perpignan

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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16h00 - 17h30 A  THALIE

FA22 - SFT - Tabac et cannabis en psychiatrie
Président : Anne-Laurence LE FAOU - Paris

FA22A - Effets psychiatriques et propriétés addictives connus des deux principaux 
cannabinoïdes (THC et cannabidiol)

Didier TOUZEAU - Bagneux

FA22B - Sevrage cannabique : intérêt de la substitution nicotinique et/ou  
cannabinoïdergique (cannabidiol)

Anne-Audrey SCHMITT-DISCHAMP - Clermont-Ferrand

FA22C - Prise en charge du sevrage tabagique et cannabique en psychiatrie

Anne-Laurence LE FAOU - Paris

16h00 - 17h30 C  ERATO

FA23 - Fondation Fondamental - Quand la sémiologie nous fait douter : « crise » 
de nos référentiels et diagnostics différentiels, exemples des Centres Experts
Président : Jasmina MALLET - Paris

FA23A - La limite entre névrose et psychose : savoir ou lutter ? Exemple du lien 
entre TOC et schizophrénie.

Mathieu URBACH - Le Chesnay

FA23B - Borderline et/ou bipolaire ?

Déborah DUCASSE - Montpellier

FA23C - Démêler la dépression des symptômes négatifs : un enjeu majeur pour le 
soin des schizophrénies.

Guillaume FOND - Marseille

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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 SYMPOSIUM SATELLITE - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

SYMPOSIUM SATELLITE

16h00 - 17h30  HERMÈS

Hépatite C et psychiatrie : mythe ou réalité ?
Modérateurs :
Olivier DREVON - Psychiatre - Bayonne
Stanislas POL - Hépatologue - APHP - Hôpital Cochin - Paris

Tout sur l’hépatite C en 2020
Jean-Philippe LANG - Psychiatre et Addictologue - Président du Centre d’Information 
Régional sur les Drogues et Dépendances d’Alsace 

Hépatite C et maladie mentale : mythe ou réalité ?
Benjamin ROLLAND - Psychiatre - CH Le Vinatier - Bron

En pratique, que faire en tant que soignant ?
Philippe MONTARIOL - Médecin Somaticien - GHU Paris psychiatrie et neurosciences 

Table ronde - Echanges avec la salle

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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CÉRÉMONIE - PRIX - CONFÉRENCE INAUGURALE

17h45 - 18h15  ATHENA

Cérémonie d’Ouverture
Frédéric ROUILLON - Secrétaire Général du CFP - Paris
Marc Antoine CROCQ - Président du CFP2019 - Mulhouse
Michel BENOIT - Président du CLO du CFP2019 - Nice
Philippe PRADAL - Premier Maire Adjoint de Nice 

18h15 - 18h30  ATHENA

Remise des prix « Meilleures Publications de l’année » : chercheurs et cliniciens
Philip GORWOOD - Paris et Luc MALLET - Créteil

18h30 - 19h15  ATHENA

C2019 - La feuille de route de Santé Mentale
Frank BELLIVIER - Délégué ministériel à la Santé Mentale et à la Psychiatrie - Paris

À partir de 19h45   VILLA MASSÉNA

Cocktail de bienvenue 
Offert par la Mairie de Nice 

Villa Masséna 
65 Rue de France 
06000 Nice

Entrée sur présentation du badge du congrès

Nombre de places limité

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Rencontres avec l’expert 68

Sessions thématiques  70

Partages de Pratiques Cliniques 73

Conférence 73

Débats 74

Atelier C2Care 76

Conférence 77

Sessions thématiques 78

Partages de Pratiques Cliniques 81

Atelier Papageno 82

Symposium satellite Janssen 83

Symposium satellite Biocodex 84

Symposium satellite Eisai 85

Best off 86
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

RENCONTRES AVEC L'EXPERT

8h00 - 9h00 C  HERMÈS

R01 - La dépression caractérisée : que faire en cas d’échec thérapeutique ?
Modérateur : Emmanuel HAFFEN - Besançon
Expert : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux 

8h00 - 9h00 E&A MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

R02 - À l'heure des neurosciences, à quoi peut bien servir la recherche qualitative 
en pédopsychiatrie ?
Modérateur : Jordan SIBEONI - Argenteuil
Expert : Anne REVAH-LEVY - Argenteuil

8h00 - 9h00 A  MÉDITERRANÉE 6

R03 - 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



69   

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

PR
OG

RA
M

M
E 

SC
IE

NT
IFI

QU
E

05
/1

2/
20

19

RENCONTRES AVEC L'EXPERT - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

RENCONTRES AVEC L'EXPERT

8h00 - 9h00  C  CLIO

R04 - Suicide en détention et UHSA : évolution du parcours de soins des 
suicidants en détention
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier
Expert : Marie-Céline CLOUET - Bordeaux

8h00 - 9h00  T  THALIE

R05 - Les blessés psychiques des attentats et des catastrophes : nouveaux 
enjeux thérapeutiques au-delà de la crise psychotraumatique
Modérateur : Guillaume VAIVA - Lille
Expert : François DUCROCQ - Lille

8h00 - 9h00  P&S ERATO

R06 - 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
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES 

9h15 - 10h45 A  ATHENA

S01 - Cannabis thérapeutique : il ne devra pas faire pSHIT !
Président : Amine BENYAMINA - Villejuif

S01A - Intérêt du cannabis thérapeutique dans le traitement des troubles 
neurologiques

Eric THOUVENOT - Nîmes

S01B - Le cannabis thérapeutique a-t-il une place dans le traitement des 
pathologies mentales et des addictions ?

Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

S01C - Le cannabis thérapeutique dans le traitement de la douleur : perspectives et 
mise en œuvre

Nicolas AUTHIER - Clermont-Ferrand

9h15 - 10h45 BPR HERMÈS

S02 - BI or not too BI : quels marqueurs pour différencier les troubles bipolaires 
des troubles dépressifs majeurs ?
Président : Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

S02A - BI or not too BI: what markers are available to differentiate bipolar disorder 
from major depressive disorder? What are the clinical markers today? 

Andrea MURRU - Barcelone - Espagne

S02B - Quels biomarqueurs sanguins demain ?

Raoul BELZEAUX - Marseille

S02C - Quels apports du numérique dans l’avenir ?

Karim N'DIAYE - Paris
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SESSIONS THÉMATIQUES - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES 

9h15 - 10h45 BPR MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

S03 - Apport de la recherche et de l’innovation pour la prise en charge du Trouble 
de Stress Post-Traumatique (TSPT) chronique
Président : Pierre François ROUSSEAU - Châteaulin

S03A - Trajectoire clinique du trouble de stress post-traumatique dans la population 
de victimes du Bataclan et prises en charge thérapeutique

Lionel GIBERT - Villejuif

S03B - Dispositifs d’aide à la réinsertion du trouble de stress post-traumatique pour 
les vétérans français

Marion TROUSSELARD - Brétigny-sur-Orge

S03C - Le numérique au service des psychothérapies dans le trouble de stress 
post-traumatique

François-Benoît VIALATTE - Paris

9h15 - 10h45 C  MÉDITERRANÉE 6

S04 - La place des aidants dans la gestion de crise aux urgences ? Une évidence ! 
Président : Emmanuel POULET - Lyon

S04A - ... une évidence clinique

David TRAVERS - Rennes

S04B - ... une évidence médico-légale.

Hélène VERGNAUX-FABLET - Nantes

S04C - ... une évidence pour les aidants.

Marie-Jeanne RICHARD - Paris
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES 

9h15 - 10h45 E&A CLIO

S05 - Tentatives de suicide à l’adolescence : comment lutter contre la récidive ? 
Président : Bojan MIRKOVIC - Paris

S05A - Récidive des tentatives de suicide. Résultats d'une étude de cohorte de 320 
adolescents français. 

Bojan MIRKOVIC - Paris 

S05B - Tentative de suicide chez les adolescents français et brésiliens. Etude 
comparative des facteurs cliniques, culturels et environnementaux.

Natalia CRUZ RUFINO - Sao Paulo - Brésil

S05C - De la veille à la crise : VigilanS à l’épreuve des enfants et adolescents

Charles-Edouard NOTREDAME - Lille

9h15 - 10h45 P&S THALIE

S06 - De la crise de l’existence à la crise des sens… Quelle place pour l’odorat ? 
Président : Renaud DAVID - Nice

S06A - L’odorat, organe de survie et d’émotions… Comment ça marche ?

Julia ELBAUM - Nice

S06B - Le nez du psychiatre ou comment l’odeur est nécessaire à la relation 
thérapeutique en psychiatrie ?

Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

S06C - L’odorat dans l’histoire de l’humanité, de la bipédie à Chanel n°5 : quel sens 
a cette évolution ?

Yves SARFATI - Paris
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PPC - CONFÉRENCE - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

PARTAGES DE PRATIQUES CLINIQUES

9h15 - 10h45 T  ERATO

PPC1 - Quelles psychothérapies ? Pour quels patients ?
Modérateur : Alain GÉRARD - Paris

PPC1A - Thérapies Cognitivo-Comportementales 2e et 3e vagues

Déborah DUCASSE - Montpellier 

PPC1B - Thérapies interpersonnelles

Thierry BOTTAI - Martigues

PPC1C - Prise en charge psychanalytique

Pascale MICHON-RAFFAITIN - Paris

PPC1D - Thérapie familiale

Christophe PASSARD - Paris

10h45 - 11h00  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 

CONFÉRENCE

11h00 - 12h00  ATHENA

C1 - Nice le 14 juillet 2016 : quand écrire c’est guérir
Président : Philippe LEFAIT - Journaliste - France Télévisions - Paris

Conférencier : Thierry VIMAL - Écrivain - Auteur de « 19 Tonnes » - Nice 

12h00 - 12h30  ESPACE RHODES

Pause déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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DÉBATS

12h30 - 13h30 C  HERMÈS

D01 - Les maladies psychiatriques : des maladies (presque) comme les autres ?
Modérateur : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Débatteurs : Steeves DEMAZEUX - Bordeaux et Bruno FALISSARD - Paris

12h30 - 13h30 E&A MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

D02 - Les pratiques intégratives en pédopsychiatrie pour les enfants autistes 
doivent-elles (toujours) faire leurs preuves ?
Modérateur : Gisèle APTER - Le Havre
Débatteurs : Catherine SAINT-GEORGES - Paris et Maria SQUILLANTE - Brest

12h30 - 13h30 P&S MÉDITERRANÉE 6

D03 - Les directives anticipées (plans de crise) en psychiatrie : pour ou contre ?
Modérateur : Nicolas FRANCK - Lyon 
Débatteurs : Sophie CERVELLO - Lyon et Aurélie TINLAND - Marseille
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DÉBATS - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

DÉBATS

12h30 - 13h30 P&S CLIO

D04 - Marilyn Monroe versus Mariah Carey : la Culture Pop, meilleure ennemie de 
la psychiatrie ?
Modérateur : Luc MALLET - Créteil
Débatteurs : Pierre GRANDGENEVRE - Lille et Jean-Victor BLANC - Paris

12h30 - 13h30  P&S THALIE

D05 - 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 - Issy-les-Moulineaux
Débatteurs : Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse et Odile RENOIR - Mulhouse

12h30 - 13h30  P&S ERATO

D06 - Crise éthique ou rançon d’une psychiatrie triomphante ?
Modérateur : Nidal NABHAN-ABOU - Rennes
Débatteurs : Julien LUC - Aix-en-Provence et Michel DAVID - Saint-Lô
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ATELIER

12h30 - 13h30 T  RISSO 7

Nouvelles perspectives sur les prises en charge par réalité virtuelle

Traitement du Trouble de Stress Post-Traumatique par réalité virtuelle : bénéfices 
thérapeutiques pour les victimes de l'attentat de Nice

Adrien AEBERHARDT - Nice

Une phobie peut en cacher une autre, approche cognitivo-comportementale d'un 
cas de cystophobie

Emmanuel MULIN - Hyères

13h30 - 13h45  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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CONFÉRENCE - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

CONFÉRENCE

13h45 - 14h45 E&A BPR ATHENA

C2 - Apprendre, le talent des humains en développement
Président : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

Conférencier : Ghislaine DEHAENE - Gif-sur-Yvette

14h45 - 15h00  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES

15h00 - 16h30 BPR ATHÉNA

S07 - Psychoses auto-immunes : fact or fiction ?
Président : Marion LEBOYER - Créteil

S07A - Auto-anticorps anti-récepteur NMDA dans les troubles psychotiques : 
mécanismes d’action

Laurent GROC - Bordeaux

S07B - Physiopathologie des auto-anticorps anti récepteurs nicotinique Alpha 7 
dans la schizophrénie

Uwe MASKOS - Paris

S07C - Auto-immune Psychosis: fact or fiction ? 

Thomas POLLAK - Londres

15h00 - 16h30 P&S HERMÈS

S08 - Quand le psychiatre devient l’accusé : procédures disciplinaire et judiciaire 
à l’encontre du praticien
Président : Sébastien PRAT - Hamilton - Canada

S08A - Défense du psychiatre devant la commission disciplinaire : expérience nord-
américaine

Sébastien PRAT - Hamilton - Canada

S08B - Le rôle de la Chambre Disciplinaire Ordinale du Conseil de l'Ordre

Philippe CATHALA - Montpellier

S08C - Les expertises judiciaires des psychiatres mis en cause

Philippe DELACRAUSAZ - Prilly - Suisse
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SESSIONS THÉMATIQUES - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES

15h00 - 16h30 A  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

S09 - Evaluer et traiter les atteintes cognitives dans les addictions : quelle utilité 
dans le quotidien du psychiatre ?
Président : Benjamin ROLLAND - Lyon

S09A - Tout comprendre sur les fonctions cognitives et leurs atteintes dans les 
addictions

Pierre MAURAGE - Louvain-la-Neuve - Belgique

S09B - Troubles cognitifs, troubles psychiatriques, et addictions : comment s'y 
retrouver ?

Fabien D'HONDT - Lille

S09C - Les promesses de la remédiation cognitive

Amandine LUQUIENS - Nîmes

15h00 - 16h30 C  MÉDITERRANÉE 6

S10 - Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) sans déficience intellectuelle à l’âge 
adulte : difficultés et pièges diagnostiques 
Président : Josselin HOUENOU - Saclay

S10A - Diagnostic des TSA sans déficience intellectuelle à l’âge adulte

Isabelle SCHEID - Paris

S10B - Frontières entre autisme à l’âge adulte et schizophrénie précoce

Nathalie COULON - Colombes

S10C - TSA sans déficience intellectuelle à l’âge adulte et traits de personnalité

David MONNET - Le Chesnay
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SESSIONS THÉMATIQUES

15h00 - 16h30 E&A T  CLIO

S11 - Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : points d’actualités
Président : Florence ASKENAZY - Nice

S11A - Données épidémiologique et d’usage en vie réelle des antipsychotiques en 
France

Olivier BONNOT - Nantes

S11B - Antipsychotiques : les enseignements de l’étude ETAPE

Marie-Line MENARD - Nice

S11C - Le concept de psychopharmacologie développementale : l’exemple du 
syndrome de Prader Willi

David COHEN - Paris

15h00 - 16h30 T  THALIE

S12 - 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

S12A - Le modèle et les concepts de la Thérapie Comportementale Dialectique

Sébastien WEIBEL - Strasbourg

S12B - GREMO : un groupe d'apprentissage de compétences TCD pour les troubles 
de la régulation des émotions dans différents troubles

Luisa WEINER - Strasbourg

S12C - Application de la TCD auprès d’adolescentes avec dépression et trouble de 
la personnalité borderline

Sébastien GARNY de la RIVIÈRE - Amiens 
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PPC - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

PARTAGES DE PRATIQUES CLINIQUES 

15h00 - 16h30 C  ERATO

PPC2 - Partages de Pratiques Cliniques (PPC) dans les Troubles du 
Comportement Alimentaire
Modérateur : Sébastien GUILLAUME - Montpellier
Jocelyne SULTAN - Montpellier
Dewi GUARDIA - Loos
Sébastien MACHEFAUX - Paris 

16h30 - 16h40  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition 
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ATELIER PARTENAIRE 

15h00 - 17h00 P&S RISSO 7

Atelier Papageno - Effets Werther et Papageno - Comment parler du suicide aux 
médias ?
Animé par Nathalie PAUWELS - Lille et Pierre GRANDGENEVRE - Lille

25 places - Inscription sur le stand Papageno - F2RSM Psy n° D2

Les 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).

Cet atelier interactif vise à doter chacun des participants des compétences suffi santes 
pour répondre sereinement et avec pertinence aux questions des journalistes.
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SYMPOSIUM SATELLITE - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SYMPOSIUM SATELLITE

16h40 - 18h10  HERMÈS

Dépression résistante : comment innover ?
Co-présidents : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand et Michel BENOÎT - Nice

Les recommandations : à qui s’adressent-elles et dans quel but ?

Jean-Marie BATAIL - Rennes

Les nouvelles perspectives

Emmanuel HAFFEN - Besançon

Partager l’innovation 

Anne SAUVAGET - Nantes
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SYMPOSIUM SATELLITE

16h40 - 18h10  RISSO 6

Autisme et troubles du sommeil : intérêts de la mélatonine
Président : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

Introduction 

Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

Le sommeil des enfants présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme

Richard DELORME - Paris

Comment prendre en charge ces troubles du sommeil ?

Sylvie TORDJMAN - Rennes
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SYMPOSIUM SATELLITE - JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

SYMPOSIUM SATELLITE

16h40 - 17h25  MÉDITERRANÉE 6

Urgences psychiatriques : vers de nouvelles modalités d’intervention ?
Président : David TRAVERS - Rennes

Prise en charge des psychoses aux urgences : quoi de neuf ?

Fayçal MOUAFFAK - Paris

Les urgences hors les urgences : que peut-on attendre d’une équipe mobile de 
crise ?

Laure ZELTNER - Paris

Discussion : questions et réponses avec l’audience

Fayçal MOUAFFAK - Paris et Laure ZELTNER - Paris
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BEST OFF

18h15 - 19h15  HERMÈS

Best off - Que dit-on cette année dans les plus grandes revues médicales et 
scientifiques du monde ?
Philippe COURTET - Montpellier
Philip GORWOOD - Paris
Guillaume VAIVA - Lille
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Rencontres avec l’expert 88

Session PPA 90

Sessions thématiques 91

Communications orales 94

Session PPA 95

Conférence 96

Session PPA 97

Débats 98

Atelier Bioserenity 100

Conférence 101

Sessions thématiques 102

Session PPA 105

Partages de Pratiques Cliniques 106

Symposium satellite Lundbeck 107
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RENCONTRES AVEC L’EXPERT

8h00 - 9h00 T  ATHENA

R07 - La luminothérapie : quand, comment et pour qui ? 
Modérateur : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
Expert : Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris

8h00 - 9h00 C   MÉDITERRANÉE A -1,2,3

R08 - Should we measure the positive emotions in depression? 
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier - France
Expert : Koen DEMYTTENAERE - Leuven - Belgium

8h00 - 9h00 BPR MÉDITERRANÉE 6

R09 - Syndrome métabolique et dépression résistante
Modérateur : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
Expert : Djamila BENNABI - Besançon



89   

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

PR
OG

RA
M

M
E 

SC
IE

NT
IFI

QU
E

06
/1

2/
20

19

RENCONTRES AVEC L’EXPERT - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

RENCONTRES AVEC L’EXPERT

8h00 - 9h00 E&A CLIO

R10 - La notion de maltraitance en période périnatale : cadre législatif et actions 
de prévention
Modérateur : Rachel BOCHER - Nantes
Expert : Anne-Laure SUTTER - Bordeaux

8h00 - 9h00 P&S THALIE

R11 - Le psychiatre face à la justice : la place du secret professionnel
Modérateur : Mathieu LACAMBRE - Montpellier
Expert : Nidal NABHAN-ABOU - Rennes

8h00 - 9h00 C  ERATO

R12 - Nijinski ou la diagonale du fou
Modérateur : Yves SARFATI - Paris
Expert : Jean-Christophe SEZNEC - Paris
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JPPA

8h00 - 9h30 PPA  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 - Bron

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
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SESSIONS THÉMATIQUES - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES

9h15 - 10h45  C  ATHENA

S13 - 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

S13A - Étude rétrospective de la trajectoire du trouble bipolaire en fonction de 
l’ordre et du délai d’apparition avec un trouble lié à l’usage d’alcool

Romain ICICK - Paris

S13B - Évolution prospective des symptômes et du traitement du trouble bipolaire 
en fonction de la séquence et du délai d’installation avec un trouble lié à l'usage 
d'alcool

Sébastien GARD - Bordeaux

S13C - Traitements spécifiques pour les patients souffrant d'une comorbidité entre 
trouble bipolaire et trouble lié à l'usage d'alcool : bénéfices sur l’humeur, sur l’usage 
d’alcool ou les deux ? Données de la littérature et d’un groupe thérapeutique parisien.

Isabelle BISEUL - Paris 

9h15 - 10h45  A   MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

S14 - Baclofen and other GABA-B agonists for Alcohol Use Disorders: an 
international perspective 
Président : Henri-Jean AUBIN - Villejuif - France

S14A - Baclofen and other GABA-B agonists for Alcohol Use Disorder: a short 
retrospective 

Giovanni ADDOLORATO - Rome - Italy

S14B - The Cagliari Statement on baclofen for the treatment of Alcohol Use 
Disorder: an International Consensus 

Roberta AGABIO - Monserrato - Italy

S14C - GABA-B agonists for Alcohol Use Disorder: what is in the pipeline? 

Benjamin ROLLAND - Lyon - France
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SESSIONS THÉMATIQUES

9h15 - 10h45  BPR MÉDITERRANÉE 6

S15 - Le cortex frontal inférieur : un “hub” du contrôle inhibiteur cognitif et 
émotionnel ? 
Président : Éric FAKRA - Saint-Etienne

S15A - Morphologie de l’IFG et efficacité du contrôle inhibiteur

Arnaud CACHIA - Paris

S15B - Inhibition et IFG dans les troubles compulsifs

Mircea POLOSAN - Grenoble

S15C - IFG et contrôle émotionnel dans les troubles bipolaires

Pauline FAVRE - Saclay

9h15 - 10h45  P&S CLIO

S16 - Session du Comité Jeunes Psychiatres du CFP : « Crise de nerfs » chez les 
psychiatres : regards croisés
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne

S16A - Crise de la transmission en psychiatrie : le risque d'un monde sans 
psychiatre...

Anne REVAH-LEVY - Argenteuil

S16B - Crise démographique en psychiatrie

Marie-José CORTÉS - Mantes-la-Jolie

S16C - Couverture médiatique de la crise en psychiatrie

Caroline CORDIER - Lille
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SESSIONS THÉMATIQUES - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES

9h15 - 10h45  T  THALIE

S17 - Aidons nos patients à s’aider eux mêmes !
Président : Coraline HINGRAY - Nancy

S17A - Comment aider nos patients à bien s'informer sur internet ? Le cas complexe 
des troubles somatoformes

Pascal CATHÉBRAS - Saint-Etienne

S17B - Quels outils thérapeutiques de self help conseiller à nos patients ?

Wissam EL HAGE - Tours

S17C - Les patients pourront-ils se passer de nous ? L’essor de l’intelligence 
artificielle en e-psychiatrie

Stéphane MOUCHABAC - Paris
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COMMUNICATIONS ORALES 

9h15 - 10h45  RISSO 6

PRÉSENTATION DES 10 MEILLEURS POSTERS POUR LE PRIX DU MEILLEUR POSTER
Co-présidents : Nidal NABHAN-ABOU - Rennes et Marc-Antoine CROCQ -  Mulhouse
Association entre l’usage de la cigarette électronique et le tabagisme dans la 
cohorte CONSTANCES
Ramchandar GOMAJEE - Paris
Brain 18FDG-PET pattern in patients with alcohol-related cognitive impairment
Virgile CLERGUE-DUVAL - Paris
Craving is everything: An eye-tracking exploration of attentional bias in binge drinking
Zoé BOLLEN - Louvain-la-Neuve - Belgique
BiomarK-I : vers un Biomarqueur de la catatonie périodique en imagerie ?
Clément de BILLY - Strasbourg
Facteurs de risque associés au diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme chez 
les enfants de moins de 36 mois
Élise HUMEAU - Paris
Profil inflammatoire lié aux conduites suicidaires dans les troubles bipolaires
Manon COYAC - Créteil
Fronto-temporal transcranial direct current stimulation (tDCS) for auditory verbal 
hallucination in schizophrenia
Louis SIMON - Lyon
Alteration of blood inflammation and glutamate level in parietal precuneus cortex 
within patients with recent history of suicide attempt: a study of magnetic resonance 
spectroscopy
Dimitri FIEDOS - Montpellier
Impasses entre la maladie mentale et la loi belge sur l’euthanasie
Marc BRUSSELMANS - Bruxelles - Belgique
Identifying a predictive neuroanatomical signature of bipolar disorders reliable 
across 13 international sites
Laurie-Anne CLAUDE - Créteil

5 PRÉSENTATIONS INNOVANTES EN 180 SECONDES
Adversité précoce et altérations cognitives dans le trouble de personnalité borderline
Clémentine ESTRIC - Montpellier-Nîmes
Le traitement si besoin en psychiatrie de l’adolescent : perspectives de l’adolescent
Élise JEAN - Argenteuil
Identifying a predictive neuroanatomical signature of bipolar disorders reliable 
across 13 international sites
Cléo JOUAULT - Issy-les-Moulineaux
Peut-on rapprocher l’effraction corporelle de l’injection de produit chez les usagers 
de drogues à celle de l’automutilation ? 
Noémie AYACHE - Paris
Voyage au centre de la catatonie périodique : cap sur un biomarqueur !
Clément de BILLY - Strasbourg

10h45 - 11h00  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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JPPA - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

JPPA

9h30 - 11h00 PPA  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
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CONFÉRENCE

11h00 - 12h00 P&S ATHENA

C3 - La psychiatrie, carnet de santé des nations
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Conférencier : Nicolas BAVEREZ - Paris

12h00 - 12h30  ESPACE RHODES

Pause déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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JPPA - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

JPPA

12h15 - 13h45 PPA  HERMÈS

JPPA3 - Symptômes visuels et maladies neurodégénératives. A quoi faut-il penser ? 
Président : Renaud DAVID - Nice

JPPA3A - Hallucinations visuelles et syndromes parkinsoniens

Gilles FÉNELON - Créteil

JPPA3B - Maladie à corps de Lewy

Frédéric BLANC - Strasbourg 

JPPA3C - Troubles neuro-visuels et syndrome de Benson

Aurélie MOUTON - Nice
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DÉBATS

12h30 - 13h30  P&S ATHENA

D07 - Depuis 80 ans, la psychiatrie française est en crise cyclique !
Modérateur : Rachel BOCHER - Nantes
Débatteurs : Jean-Luc ROELANDT - Lille et Martine WONNER - Paris

12h30 - 13h30  T   MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

D08 - Would it be possible to predict Lithium response? 

Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier - France
Débatteurs : Frank BELLIVIER - Paris - France et Paolo BRAMBILLA - Milano - Italy

12h30 - 13h30 P&S MÉDITERRANÉE 6

D09 - Intelligence Artificielle & Deep Learning - Est-ce qu'un ordinateur va 
remplacer le psychiatre ?
Modérateur : Patrice BOYER - Paris
Débatteurs : Caroline DEMILY - Bron et Guillaume LIO - Bron
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DÉBATS - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

DÉBATS

12h30 - 13h30  P&S CLIO

D10 - Médecines complémentaires et santé mentale en pleine polémique autour 
des Fake Med (pour ou contre)
Modérateur : Olivier BONNOT - Nantes
Débatteurs : Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand et Fabrice BERNA - Strasbourg

12h30 - 13h30  T  THALIE

D11 - Les psychotropes ont-ils une place dans le traitement de l’anorexie mentale 
à l’horizon 2020 ?
Modérateur : Sébastien GUILLAUME - Montpellier
Débatteurs : Alain PERROUD - Genève et Nathalie GODART - Paris

12h30 - 13h30 P&S ERATO

D12 - Hôpital ou prison : quel avenir pour les malades mentaux ?
Modérateur : Christophe ARBUS - Toulouse
Débatteurs : Mathieu LACAMBRE - Montpellier et Anne Hélène MONCANY - Toulouse
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ATELIER

12h30 - 13h30  BPR RISSO 7

L'intégration des marqueurs électrophysiologiques dans le parcours de soin c'est 
maintenant
Président : Raymund SCHWAN - Laxou

Parcours de soin vers un modèle de « managed care » 
Hervé VESPIGNANI - Maxéville 

EEG en psychiatrie: intérêt du marqueur bioélectrique

Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 

Un nouveau marqueur bioélectrique pour l’aide au diagnostic des maladies mentales 

Thomas SCHWITZER - Laxou 

13h30 - 13h45  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

13h30 - 15h00  RISSO 8

Assemblée Générale de l’AJPJA 
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CONFÉRENCE - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

CONFÉRENCE

13h45 - 14h45 BPR ATHENA

C4 - Le complexe des Femmes savantes ou la névrose cognitivo-sexuelle :  
la connaissance et la sexualité en crise ?
Président : Luc MALLET - Créteil

Conférencier : Lionel NACCACHE - Paris

14h45 - 15h00  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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SESSIONS THÉMATIQUES

15h00 - 16h30  BPR ATHENA

S18 - Que pouvons nous apprendre des récentes études de cohortes, de données 
nationales et des méta-analyses pour le traitement des schizophrénies ?
Président : Guillaume FOND - Créteil

S18A - 25 ans après : la validation d'un modèle de staging pour mieux soigner les 
schizophrénies et prévenir la rechute

Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

S18B - Les soins somatiques fournis aux patients avec schizophrénies : focus sur la 
traumatologie, le cancer et la périnatalité

Laurent BOYER - Marseille

S18C - What can we learn from the recent network meta-analyses of antipsychotic 
drugs? 

Stefan LEUCHT - Munich - Allemagne

15h00 - 16h30  BPR  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

S19 - Omics & precision medecine in psychiatry 
Président : Philippe COURTET - Montpellier

S19A - 25 years after: the validation of the clinical staging model to improve the care 
of schizophrenia and prevent relapse 

Dan RUJESCU - Munich - Germany

S19B - Exome & precision medicine in eating disorders 

Nicolas RAMOZ - Paris 

S19C - The "redrawing" of psychiatric disorders in the light of GWAS 

Philip GORWOOD - Paris

S19D - Omics in suicide 

Philippe COURTET - Montpellier
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SESSIONS THÉMATIQUES - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES

15h00 - 16h30  A  MÉDITERRANÉE 6

S20 - Ecran(s) total : faut-il s'inquiéter des addictions ?
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

S20A - La relation aux écrans peut-elle devenir une addiction ? Les données de la 
littérature scientifique

Aurélia GAY - Saint-Etienne

S20B - La relation aux écrans, entre réponses éducatives et accompagnement 
thérapeutique

Jean-Pierre COUTERON - Boulogne-Billancourt

S20C - L'adolescence contemporaine et les usages du numérique

Jocelyn LACHANCE - Pau

15h00 - 16h30  P&S CLIO

S21 - La pédagogie renouvelée : de jeunes enseignants nous en parlent
Président : Fabrice JOLLANT - Paris

S21A - L'enseignement de la psychologie médicale : entre théorie et mise en situation

Marie-Aude PIOT - Paris

S21B - Perfectionner la conduite de l'examen psychiatrique chez les internes en 
stage : un exemple d'exercice

Philibert DURIEZ - Paris

S21C - Enseigner la gestion de crise par la pédagogie par simulation

Grégoire BILLON - Londres - Royaume Uni
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SESSIONS THÉMATIQUES

15h00 - 16h30 E&A BPR THALIE

S22 - 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

S22A - Le diagnostic précoce des troubles de la communication sociale

Valérie VANTALON - Paris

S22B - Le PACT (Pediatric Autism Communication Therapy) ou Thérapie de 
communication

Mario SPERANZA - Le Chesnay

S22C - Programme d’éducation thérapeutique destiné à des femmes enceintes 
ayant un premier enfant diagnostiqué avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)

Anita BEGGIATO - Paris
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JPPA - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

JPPA

15h00 - 16h30  PPA  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 »

Radia ZEGHARI - Nice

JPPA4C - Intégration de méthodes d'apprentissage statistique pour l'analyse de 
données hétérogènes issues d'essais cliniques

Clément ABI NADER - Valbonne
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PARTAGES DE PRATIQUES CLINIQUES

15h00 - 16h30  C  ERATO

PPC3 - “Burn out”: syndrome d’épuisement professionnel
Modérateur : Brigitte RIMLINGER - Montpellier

PPC3A - Le point de vue du psychiatre

Frédéric RAFFAITIN - Paris

PPC3B - Le point de vue du médecin du travail

François Xavier LESAGE - Montpellier

PPC3C - La spécificité de la prise en charge de l’épuisement par un psychologue 

Cécile JUBINE - Montpellier

16h30 - 16h40  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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SYMPOSIUM SATELLITE - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

SYMPOSIUM SATELLITE 

16h40 - 18h10  HERMÈS

Big Data - Machine Learning… et le clinicien dans le traitement de la dépression ?
Président : Philip GORWOOD - Paris

L’expérience clinique dans la prise en charge des patients déprimés

Frédéric ROUILLON - Paris

L’apport de l’Evidence Based Medecine

Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux

Intelligence artificielle : quelles perspectives pour demain ? 

Andreas MEYER-LINDENBERG - Mannheim - Allemagne
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18h15 - 19h15  HERMÈS

PRIX FHP-PSY 

Meilleure Start Up

COMMUNICATIONS ORALES : MEILLEURES PUBLICATIONS CFP2019 

Chercheurs Juniors

Polymorphism A118G of opioid receptor mu 1 (OPRM1) is associated with 
emergence of suicidal ideation at antidepressant onset in a large naturalistic cohort 
of depressed outpatients

Bénédicte NOBILE - Montpellier

Widespread white matter microstructural abnormalities in bipolar disorder: evidence 
from mega- and meta-analyses across 3033 individuals

Pauline FAVRE - Gif-sur-Yvette

EEG recording during an emotional face-matching task in children of mothers with 
interpersonal violence-related posttraumatic stress disorder

Virginie POINTET - Genève - Suisse

Cliniciens Juniors

Lessons from end-of-life care among schizophrenia patients with cancer: a 
population-based cohort study from the French national hospital database

Guillaume FOND - Marseille

Bimodal distribution of tone-matching deficits indicates discrete pathophysiological 
entities within the syndrome of schizophrenia

Clément DONDÉ - Grenoble

Association between baseline pro-inflammatory cytokines and brain T activation 
during social exclusion in patients with vulnerability to suicide and depressive 
disorder

Ismael CONEJERO - Nîmes
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Rencontres avec l’expert  110

Session PPA  111

Sessions thématiques 112

Session PPA 114

Conférence 115

Session PPA 116

Journée du CLO 117

Forum des Associations 119
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RENCONTRES AVEC L’EXPERT

8h00 - 9h00  P&S MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

R13 - Parler de la stigmatisation en santé mentale : comment et avec quel public ? 
Modérateur : Jean-Victor BLANC - Paris
Expert : Déborah SEBBANE - Lille

8h00 - 9h00  BPR  MÉDITERRANÉE 6

R14 - Les troubles schizophréniques : la dimension négative revisitée 
Modérateur : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Expert : Sonia DOLLFUS - Caen

8h00 - 9h00  BPR CLIO

R15 - Résistance ou effets indésirables sous psychotropes : comment prescrire 
les explorations pharmacogénétiques ?
Modérateur : Suzanne THÜMMLER - Nice
Expert : Céline VERSTUYFT - Le Kremlin-Bicêtre

8h00 - 9h00  E&A  THALIE

R16 - Adolescence actuelle : questions d’identité et de sexualité
Modérateur : Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
Expert : Thierry DELCOURT - Reims

9h00 - 9h15   ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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JPPA - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

JPPA

8h00 - 9h30 PPA  HERMÈS

JPPA5 - La déprescription médicamenteuse : une prescription possible 
Président : Armin VON GUNTEN - Prilly - Suisse

JPPA5A - Déprescrire les psychotropes chez le sujet âgé, un acte médical.

Christophe ARBUS - Toulouse

JPPA5B - Usages des psychotropes en établissement médico-social, une 
diminution possible ?

Jean-Pierre SCHUSTER - Lausanne - Suisse

JPPA5C - À quelles conditions l’usage d’un psychotrope fait-elle soutien à la 
relation Prescripteur-Sujet âgé ?

Jérôme PELLERIN - Paris
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SESSIONS THÉMATIQUES

9h15 - 10h45  C  MÉDITERRANÉE A - 1,2,3

S23 - 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

S23A - Le sommeil : marqueur prédictif des troubles dépressifs ?

Julia MARUANI - Paris

S23B - Troubles du sommeil et vulnérabilité suicidaire dans les troubles dépressifs

Fanny MOLIÈRE - Montpellier

S23C - Troubles du sommeil et prédiction de la réponse thérapeutique aux 
antidépresseurs

Raphaëlle RICHIERI - Marseille

9h15 - 10h45  A  E&A MÉDITERRANÉE 6

S24 - L’abus d’alcool à différents âges de la vie : données épidémiologiques 
récentes
Président : Maria MELCHIOR - Paris

S24A - Trajectoires de consommation d'alcool de l'adolescence à l'âge adulte

Murielle MARY-KRAUSE - Paris

S24B - L’exposition aux risques psychosociaux est-elle associée au mésusage de 
l’alcool ?

Guillaume AIRAGNES - Paris

S24C - Utilisation d'un score de risque pour le repérage du mésusage d'alcool

Marie DOSQUET - Issy-les-Moulineaux
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SESSIONS THÉMATIQUES - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

SESSIONS THÉMATIQUES

9h15 - 10h45  BPR E&A  CLIO

S25 - Quand l'enfance traumatique imprime son sceau sur la psychopathologie à 
l’âge adulte
Président : Jean-Christophe SEZNEC - Paris

S25A - L'enfance traumatique imprime son sceau : lien entre trauma précoce et 
conduites suicidaires

Jorge LOPEZ-CASTROMAN - Nîmes

S25B - L'enfance traumatique imprime son sceau : lien entre trauma précoce et 
schizophrénie

Bruno GIORDANA - Nice

S25C - L'enfance traumatique imprime son sceau : lien entre trauma précoce et 
troubles des conduites alimentaires

Sébastien GUILLAUME - Montpellier

9h15 - 10h45  BPR T  THALIE

S26 - Schizophrénie résistante : état des lieux physiopathologique et thérapeutique 
Président : Dominique DRAPIER - Rennes

S26A - Nouvelles perspectives pharmacologiques des antipsychotiques

Nicolas SIMON - Marseille

S26B - Place des ECT et de la rTMS dans les schizophrénies résistantes

Olivier GUILLIN - Sotteville-lès-Rouen

S26C - Neuroimagerie de la résistance

Arthur KALADJIAN - Reims

10h45 - 11h00  ESPACE RHODES

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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JPPA

9h30 - 11h00 PPA  HERMÈS

JPPA6 - La dopamine à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie : le modèle 
de la maladie de Parkinson
Président : Pierre LAVAUD - Paris

JPPA6A - Symptômes psychiatriques du patient parkinsonien 

Rachel PASCAL de RAYKEER - Issy-les-Moulineaux

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
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CONFÉRENCE - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

CONFÉRENCE

11h00 - 12h00 E&A ATHENA

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 - 12h30   ATHENA

Cérémonie de clôture
Yves SARFATI - Président du Congrès Français de Psychiatrie 2020
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JPPA

13h00 - 14h30  PPA  HERMÈS

JPPA7 - Vieillir en milieu carcéral : problématiques gériatriques et psychiatriques 
des personnes âgées incarcérées
Présidente : Nathalie JOMARD - Pierre-Bénite

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  PPA  HERMÈS

JPPA8 - Le suicide chez l'âgé : différences, défis et dilemmes
Président : Jean-Pierre SCHUSTER - Lausanne - Suisse

JPPA8A - Qui se suicide à l'âge avancé ? Personnalité des âgés suicidaires

Anna SZÜCS - Genève - Suisse

JPPA8B - Facteurs de risques 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
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JOURNÉE DU CLO - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

JOURNÉE DU COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION
9h00 -11h00 CLO  ERATO

CLO1 - Prise en charge des patients confrontés à un traumatisme psychique : 
actualités en pédopsychiatrie, en psychiatrie de l’adulte et psychiatrie du sujet âgé
Président : Thierry BAUBET - Bobigny

CLO1A - La réponse de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dans les 15 
premiers jours après une attaque de masse. Qu’avons-nous appris de l’attaque du 
14 juillet 2016 à Nice

Florence ASKENAZY - Nice

CLO1B - Nouveaux points de vue cliniques considérant les traumatismes 
psychiques chez l'adulte : bases d'une psychothérapie intégrative

Yann AUXEMERY - Clamart

CLO1C - Diagnostic du psychotraumatisme chez la personne âgée : vers de 
nouvelles perspectives thérapeutiques

Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux

CLO1D - Objectifs et état des lieux du parcours de soins en psychotraumatologie : 
la nécessité de nouveaux modèles

Michel BENOIT - Nice

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

CLO



118 CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE  11ÈME ÉDITION  NICE 2019

JOURNÉE DU COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION
14h00 - 16h00  CLO  ERATO

CLO2 - Table ronde Grand Public 
L’avenir de la prise en charge des crises psychotraumatiques 
Modérateurs : Florence ASKENAZY - Nice, Thierry BAUBET - Bobigny et Michel 
BENOIT - Nice 

Intervenants :

Isabelle SADOWSKI - Directrice Juridique et de la Coordination de l’Aide aux Victimes - 
France Victimes - Paris
Véronique AMODEO - Directrice de la Maison d’Accueil des Victimes - Nice
Flavie DERYNCK - Référente CUMP Zone Sud - Marseille 
Thierry BAUBET - Centre National de Ressources et Résilience - Bobigny

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

CLO
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FA - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

FORUM DES ASSOCIATIONS
14h00 - 15h30  E&A CLIO

FA24 - Association Leo Potentiel - Comment soutenir les familles d'adolescents 
repérés HPI en situation de crise ? 
Président : Marie-Sabine GUILLON - Cannes

FA24A - Les adolescents en situation de Crise

Christelle DOSSIOS - Cannes

FA24B - Les adolescents repérés HPI

Aurélie BROCCARDO - Grasse

FA24C - Comment soutenir les familles d'adolescents repérés HPI en situation de crise ?

Daniel WURMBERG - Rouffach

14h00 - 15h30 P&S THALIE

FA25 - L’Évolution Psychiatrique - La réclusion aspect psychopathologique et 
historique 
Président : Eric MARCEL - Plaisir

FA25A - Le Hikikomori

Manuella DE LUCA - Le Mesnil Saint Denis

FA25B - Le Marquis de Sade

Jean GARRABE - Paris

FA25C - La recluse de Poitiers

Pierre CHENIVESSE - La Verrière

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

FA
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FA

14h00 - 16h00  P&S URANIE

FA26 - Table ronde Grand Public - Culture pop et psychiatrie : quand Britney 
Spears, Rambo et Netflix aident à mieux comprendre les troubles psychiques
Animée par Jean-Victor BLANC - Psychiatre - Paris

Camille NIARD - Médiatrice de santé paire - Lyon

Sarah SANTAMARIA MERTENS - Créatrice et scénariste de la série « HP » (OCS) - Nanterre

Patrick WILLIAMS - Journaliste – Elle – Culture – Psycho & Sexo - Paris
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

4E JOURNÉES DE 
PSYCHIATRIE DE LA 
PERSONNE ÂGÉE

Sous égide de la Société Francophone de Psychogériatrie  
et de Psychiatrie de la Personne Âgée  
et de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie

VENDREDI 6 DÉCEMBRE   122

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  127
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4E JOURNÉES DE PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE ÂGÉE

Sous égide des  

8h00 - 9h30 PPA  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 - Bron

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 PPA  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

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
JPPA
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CONFÉRENCE - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

CONFÉRENCE

11h00 - 12h00  P&S ATHENA

C3 - La psychiatrie, carnet de santé des nations
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Conférencier : Nicolas BAVEREZ - Paris

12h00 - 12h15   ESPACE RHODES

Pause déjeuner - Visite de l’espace posters et de l’exposition
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

JPPA

12h15 - 13h45 PPA  HERMÈS

JPPA3 - Symptômes visuels et maladies neurodégénératives. A quoi faut-il penser ? 
Président : Renaud DAVID - Nice

JPPA3A - Hallucinations visuelles et syndromes parkinsoniens

Gilles FÉNELON - Créteil

JPPA3B - Maladie à corps de Lewy

Frédéric BLANC - Strasbourg 

JPPA3C - Troubles neuro-visuels et syndrome de Benson

Aurélie MOUTON - Nice
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CONFÉRENCE - VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

CONFÉRENCE 

13h45 - 14h45  ATHENA

C4 - Le complexe des Femmes savantes ou la névrose cognitivo-sexuelle :  
la connaissance et la sexualité en crise ?
Président : Luc MALLET - Créteil

Conférencier : Lionel NACCACHE - Paris

14h45 - 15h00

Pause - Visite de l’espace posters et de l’exposition

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

JPPA

15h00 - 16h30  PPA  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 »

Radia ZEGHARI - Nice

JPPA4C - Intégration de méthodes d'apprentissage statistique pour l'analyse de 
données hétérogènes issues d'essais cliniques

Clément ABI NADER - Valbonne
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JPPA - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

8h00 - 9h30 PPA  HERMÈS

JPPA5 - La déprescription médicamenteuse : une prescription possible 
Président : Armin VON GUNTEN - Prilly - 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 - 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 PPA  HERMÈS

JPPA6 - La dopamine à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie : le modèle 
de la maladie de Parkinson
Président : Pierre LAVAUD - Paris

JPPA6A - Symptômes psychiatriques du patient parkinsonien 

Rachel PASCAL de RAYKEER - Issy-les-Moulineaux

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

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
JPPA

Sous égide des  
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CONFÉRENCE

11h00 - 12h00 E&A  ATHENA

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

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
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JPPA - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

JPPA

13h00 - 14h30 PPA  HERMÈS

JPPA7 - Vieillir en milieu carcéral : problématiques gériatriques et psychiatriques 
des personnes âgées incarcérées
Présidente : Nathalie JOMARD - Pierre-Bénite

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

14h45 - 16h15  PPA  HERMÈS

JPPA8 - Le suicide chez l'âgé : différences, défis et dilemmes
Président : Jean-Pierre SCHUSTER - Lausanne - Suisse

JPPA8A - Qui se suicide à l'âge avancé ? Personnalité des âgés suicidaires

Anna SZÜCS - Genève - Suisse

JPPA8B - Facteurs de risques 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

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
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Notes
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Le Congrès Français de Psychiatrie remercie vivement  
les laboratoires sponsors, sociétés, établissements, exposants  

sans lesquels ce congrès n’aurait pas pu avoir lieu :

AFAR

Association APPA

Association Hospitalière Sainte-Marie

Biocodex

Bioserenity

C2Care

Clinéa

Deymed

Eisai

Eurobio Scientific

FHP-Psy

Formacat

Gilead

Groupe SIB

Janssen

Korian

Lucimed

Lundbeck

Mag2Health

Melomind

Micromed

Otsuka-Lundbeck

Pineapple

Profil Médecin

Qare

Sage Thérapeutics

Somoba

Soterix
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Nous remercions et nous nous félicitons de la collaboration avec la presse 
spécialisée et les maisons d’édition qui ont été un relai important dans la commu-

nication de ce congrès :

De Boeck

Dunod

Elsevier

L’information psychiatrique (John Libbey Eurotext)

Le Quotidien du Médecin

Librairie Masséna

Nous remercions également les acteurs locaux et institutionnels

INITIATIVE D’EXCELLENCE
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PLAN DE L’EXPOSITION ESPACE RHODES - NIVEAU 2
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EXPOSANTS

AFAR C13
Association APPA D4
Association Hospitalière Sainte-Marie A10
Biocodex A3
Bioserenity A6
C2Care A7
Clinéa B1
Deymed C9
Eurobio Scientific C7
FHP-Psy B6
Formacat C10
Gilead A5
Groupe SIB C5
Janssen B4
Korian A8
Lucimed C1
Lundbeck B5
Mag2Health C3
Micromed C8
Otsuka-Lundbeck B3
Pineapple A1
Profil Médecin B8
Qare C15
Sage Thérapeutics A4
Serenity Medical C11
Somoba B2
Soterix D1

TECH CORNER

Melomind

SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

AESP  B9
AFPEP-SNPP C6
Association Crésus C12
CCOMS D7
CNPP D3
FFAB D6
FFCRIAVS C14
FFP D3
FR2SM Hauts de France D2
FTSLU C14
Papageno D2
SIP D3
SFRSM C16

LIBRAIRIE ET ÉDITEURS

De Boeck D5
Dunod D5
Elsevier C2
L’information psychiatrique (John Libbey Eurotext) D5
Librairie Masséna D5

DPC

ODPC-CNQSP Accueil - Hall Agora 1
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ESPACE CONNEXION

Rendez-vous sur le stand Otsuka-Lundbeck pour assister pendant les pauses à nos 
sessions sur les nouveaux maillons de la prise en charge.

(Nombre de places limité - Inscription sur le stand N°B3)

LES NOUVEAUX MAILLONS DE LA PRISE EN CHARGE

Mercredi 04 décembre > 13h30-14h00 et 15h30-16h00

Case manager :
un maillon important au cœur du dispositif de soin

Laurent LECARDEUR - Psychologue

Jeudi 05 décembre > 12h00-12h30 

BlockChain :
un maillon d’information de confiance

Anca PÉTRÉ - Experte BlockChain, co-fondatrice 23Consulting

Vendredi 06 décembre > 12h00-12h30 et 13h15-13h45

Les données de vie réelle :
un maillon important de la chaine de l’evidence

Christine TRUCHI et Sébastien TULLIEZ - Market Access Otsuka et Lundbeck

OTSUKA-LUNDBECK

STAND N°B3 
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ATELIER AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE C2CARE

STAND N°A7

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

12h30 - 13h30 T  RISSO 7

Nouvelles perspectives sur les prises en charge par réalité virtuelle

Traitement du Trouble de Stress Post-Traumatique par réalité virtuelle : bénéfices 
thérapeutiques pour les victimes de l'attentat de Nice

Adrien AEBERHARDT - Nice

Une phobie peut en cacher une autre, approche cognitivo-comportementale d'un 
cas de cystophobie

Emmanuel MULIN - Hyères
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

15h00 - 17h00 P&S RISSO 7

Atelier Papageno - Effets Werther et Papageno - Comment parler du suicide aux 
médias ? 
Animé par Nathalie PAUWELS - Lille et Pierre GRANDGENEVRE - Lille

25 places - Inscription sur le stand F2RSM Hauts de France n° D2

Les 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).

Cet atelier interactif vise à doter chacun des participants des compétences suffisantes 
pour répondre sereinement et avec pertinence aux questions des journalistes.

ATELIER PAPAGENO - EFFETS WERTHER ET PAPAGENO

STAND N°D2
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ATELIER AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE BIOSERENITY

STAND N°A6

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

12h30 - 13h30   RISSO 7

L'intégration des marqueurs électrophysiologiques dans le parcours de soin c'est 
maintenant
Président : Raymund SCHWAN - Laxou

Parcours de soin vers un modèle de « managed care »

Hervé VESPIGNANI - Maxéville 

EEG en psychiatrie : intérêt du marqueur bioélectrique

Jean Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 

Un nouveau marqueur bioélectrique pour l’aide au diagnostic des maladies mentales 

Thomas SCHWITZER - Laxou 
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GILEAD 

STAND N°A5

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

16h00 - 17h30  HERMÈS

Hépatite C et psychiatrie : mythe ou réalité ?
Modérateurs :
Olivier DREVON - Psychiatre - Bayonne
Stanislas POL - Hépatologue - APHP - Hôpital Cochin - Paris

Tout sur l’hépatite C en 2020

Jean-Philippe LANG - Psychiatre et Addictologue - Président du Centre d’Information 
Régional sur les Drogues et Dépendances d’Alsace 

Hépatite C et maladie mentale : mythe ou réalité ?

Benjamin ROLLAND - Psychiatre - CH Le Vinatier - Bron

En pratique, que faire en tant que soignant ?

Philippe MONTARIOL - Médecin Somaticien - GHU Paris psychiatrie et neurosciences 

Table ronde - Echanges avec la salle
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JANSSEN

STAND N°B4

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

16h40 - 18h10  HERMÈS

Dépression résistante : comment innover ?
Co-présidents : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand et Michel BENOÎT - Nice

Les recommandations : à qui s’adressent-elles et dans quel but ?

Jean-Marie BATAIL - Rennes

Les nouvelles perspectives

Emmanuel HAFFEN - Besançon

Partager l’innovation 

Anne SAUVAGET - Nantes
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BIOCODEX 

STAND N°A3

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

16h40 - 18h10 E&A T  RISSO 6

Autisme et troubles du sommeil : intérêts de la mélatonine
Président : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

Introduction 

Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

Le sommeil des enfants présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme

Richard DELORME - Paris

Comment prendre en charge ces troubles du sommeil ?

Sylvie TORDJMAN - Rennes
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EISAI

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

16h40 - 17h25  MÉDITERRANÉE 6

Urgences psychiatriques : vers de nouvelles modalités d’intervention ?
Président : David TRAVERS - Rennes

Prise en charge des psychoses aux urgences : quoi de neuf ?

Fayçal MOUAFFAK - Paris

Les urgences hors les urgences : que peut-on attendre d’une équipe mobile de crise ?

Laure ZELTNER - Paris

Discussion : questions et réponses avec l’audience

Fayçal MOUAFFAK - Paris et Laure ZELTNER - Paris
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LUNDBECK

STAND N°B5

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

16h40 - 18h10  HERMÈS

Big Data - Machine Learning… et le clinicien dans le traitement de la dépression ?
Président : Philip GORWOOD - Paris

L’expérience clinique dans la prise en charge des patients déprimés

Frédéric ROUILLON - Paris

L’apport de l’Evidence Based Medecine

Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux

Intelligence artificielle : quelles perspectives pour demain ? 
Andreas MEYER-LINDENBERG - Mannheim - Allemagne
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CONDITIONS 
D’ADHÉSION

Être titulaire depuis ≤ 10 ans
• du diplôme d’études spécialisées (DES) de 

Psychiatrie français 
• ou de son équivalent étranger reconnu par 

les autorités sanitaires françaises
• ou d’un diplôme universitaire de Psychiatrie   

Générale délivré par une université française
• ou titulaire d’un autre diplôme d’études 

spécialisées que celui de Psychiatrie 

Ou être
• soit inscrit à la capacité d’addictologie ou au 

diplôme d’études spécialisées complémentaires 
(DESC) d’addictologie

• soit diplômé de la capacité d’addictologie ou 
du diplôme d’études spécialisées 

      complémentaires (DESC) d’addictologie
 

S’acquitter d’une cotisation annuelle d’un 
montant de 1 €

NOUS JOINDRE

Chez SIHP
17 rue du Fer à Moulin 

75005 Paris
 

www.ajpja.fr

contact@ajpja.fr

ASSOCIATION DES 
JEUNES PSYCHIATRES ET DES 
JEUNES ADDICTOLOGUES

C
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Être titulaire depuis ≤ 10 ans
• 

du diplôm
e d’études spécialisées (DES) de 

Psychiatrie français 
• 

ou de son équivalent étranger reconnu par 
les autorités sanitaires françaises

• 
ou d’un diplôm

e universitaire de Psychiatrie   
G

énérale délivré par une université française
• 

ou titulaire d’un autre diplôm
e d’études 

spécialisées que celui de Psychiatrie 

O
u être

• 
soit inscrit à la capacité d’addictologie ou au 
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(DESC) d’addictologie
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Chez SIHP
17 rue du Fer à M

oulin 
75005 Paris

 

www.ajpja.fr

contact@
ajpja.fr
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OBJECTIFS
 

• FÉDÉRER les jeunes addictologues et 
les jeunes psychiatres de tous horizons 
professionnels confondus en créant 
un réseau national français

• PROMOUVOIR ET AMÉLIORER LA 
FORMATION des jeunes addictologues 
et des jeunes psychiatres, ainsi que 
les recherches en addictologie, psy-
chiatrie, neurosciences et sciences 
humaines auxquelles ils contribuent

• PROMOUVOIR LES ÉCHANGES entre 
les jeunes addictologues et les 
jeunes psychiatres notamment dans 
le cadre de travaux communs.
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L’ASSOCIATION DES JEUNES PSYCHIATRES 
ET DES JEUNES ADDICTOLOGUES est un projet 
initié par d’anciens membres du bureau 
de l’Association Française Fédérative des 
Etudiants en Psychiatrie (AFFEP). 

La volonté de créer cette nouvelle association 
est née d’un double constat :
• l’absence de RÉSEAU ASSOCIATIF ET 

FÉDÉRATIF NATIONAL APRÈS L’INTERNAT en 
psychiatrie et en addictologie, malgré 
une demande forte.

• la VOLONTÉ DES JEUNES PRATICIENS 
D’ÉCHANGER ET D’AMÉLIORER LEUR 
FORMATION, dans le contexte actuel 
de libre accès à l’information, de dé-
veloppement de ressources informati-
sées et des       réseaux sociaux.

L’AJPJA a été créée le 28 janvier 2016 
lors d’une Assemblée Générale constitutive 
qui a eu lieu à Paris au siège du SIHP.
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CONDITIONS 
D’ADHÉSION

Être titulaire depuis ≤ 10 ans
• du diplôme d’études spécialisées (DES) de 

Psychiatrie français 
• ou de son équivalent étranger reconnu par 

les autorités sanitaires françaises
• ou d’un diplôme universitaire de Psychiatrie   

Générale délivré par une université française
• ou titulaire d’un autre diplôme d’études 

spécialisées que celui de Psychiatrie 

Ou être
• soit inscrit à la capacité d’addictologie ou au 

diplôme d’études spécialisées complémentaires 
(DESC) d’addictologie

• soit diplômé de la capacité d’addictologie ou 
du diplôme d’études spécialisées 

      complémentaires (DESC) d’addictologie
 

S’acquitter d’une cotisation annuelle d’un 
montant de 1 €

NOUS JOINDRE

Chez SIHP
17 rue du Fer à Moulin 

75005 Paris
 

www.ajpja.fr

contact@ajpja.fr
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OBJECTIFS
 

• FÉDÉRER les jeunes addictologues et 
les jeunes psychiatres de tous horizons 
professionnels confondus en créant 
un réseau national français

• PROMOUVOIR ET AMÉLIORER LA 
FORMATION des jeunes addictologues 
et des jeunes psychiatres, ainsi que 
les recherches en addictologie, psy-
chiatrie, neurosciences et sciences 
humaines auxquelles ils contribuent

• PROMOUVOIR LES ÉCHANGES entre 
les jeunes addictologues et les 
jeunes psychiatres notamment dans 
le cadre de travaux communs.
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L’ASSOCIATION DES JEUNES PSYCHIATRES 
ET DES JEUNES ADDICTOLOGUES est un projet 
initié par d’anciens membres du bureau 
de l’Association Française Fédérative des 
Etudiants en Psychiatrie (AFFEP). 

La volonté de créer cette nouvelle association 
est née d’un double constat :
• l’absence de RÉSEAU ASSOCIATIF ET 

FÉDÉRATIF NATIONAL APRÈS L’INTERNAT en 
psychiatrie et en addictologie, malgré 
une demande forte.

• la VOLONTÉ DES JEUNES PRATICIENS 
D’ÉCHANGER ET D’AMÉLIORER LEUR 
FORMATION, dans le contexte actuel 
de libre accès à l’information, de dé-
veloppement de ressources informati-
sées et des       réseaux sociaux.

L’AJPJA a été créée le 28 janvier 2016 
lors d’une Assemblée Générale constitutive 
qui a eu lieu à Paris au siège du SIHP.
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Retrouvez le catalogue complet des ouvrages 
de la spécialité sur  le site de John Libbey www.jle.com

Ouvrages en vente sur le stand 
de la librairie Massena

NOUVEAUTÉS 2019

www.librairiemassena.com
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Quatre grandes marques réunies au service de la médecine et de la science
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