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Programme préliminaire

Mercredi 25 novembre 2020
3e Journée de l’ACCompagnement et de l’action médico-sociale
L’accompagnement, la protection et le respect des droits : premiers enseignements de
la crise du Covid-19
L’approche par les droits, mise en œuvre en situation de crise
Journée animée par Bernard Pachoud et Denis Leguay

La crise liée au Covid-19 a rappelé à tous notre vulnérabilité commune, notre
dépendance partagée à l’environnement, mais aussi l’importance des ressources de
soins médicaux de qualité, ainsi que de toutes les activités, habituellement peu
valorisées, du prendre soin (du « care »), en particulier des plus vulnérables.
Dans le champ de la santé mentale, ces pratiques et politiques d’accompagnement et
de réhabilitation psychosociale se sont transformées depuis quelques années, en lien
avec l’évolution du regard porté sur les personnes vivant avec un trouble psychique et
sur leur devenir. La perspective du rétablissement, dès lors qu’elle apparaît accessible
et devient l’objectif prioritaire de ces pratiques, requiert de nouvelles conceptions des
modes d’intervention et de soutien. Cette évolution des pratiques est par ailleurs
influencée par des changements de paradigme, en médecine (avec notamment le
développement du paradigme des maladies chroniques), mais aussi au niveau plus
général des politiques publiques et de l’action sociale.
Parmi ces nouveaux paradigmes, nous proposons d’évoquer l’approche fondée sur les
droits et ce qu’elle implique dans les pratiques d’accompagnement en santé mentale.
Cette perspective, devenue le cadre de référence des politiques de développement
des Nations Unies, doit être comprise comme alternative à l’approche traditionnelle,
fondée sur les besoins. Les personnes n’y sont plus considérées comme l’objet d’une
aide, mais comme des acteurs à part entière, au regard de leurs droits fondamentaux.
Pour les professionnels du soin et de l’accompagnement, cette valorisation de la
participation et de la liberté des usagers implique un ajustement de leur posture, des
arbitrages quotidiens entre les logiques de promotion de l’autonomie et celles de la
protection de personnes vulnérables.
Cette problématique a trouvé, avec la crise du CoVid 19, un spectaculaire espace
d’expression.
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A ressurgi la compétition entre la logique des besoins et la logique des droits. Les
personnes en situation de handicap, identifiées comme « vulnérables », durent faire
l’expérience de nouvelles contraintes, abandonner les espaces d’autodétermination
pour respecter de nouvelles règles, au nom de la protection de leur santé, de leurs
comorbidités supposées, de leurs difficultés à se défendre, ou à respecter les
protocoles. D’autres populations furent aussi concernées, donnant à réfléchir à
l’ensemble du corps social, les personnes âgées en EHPAD, les personnes sous-main
de justice...
Quelques mois après cette tragédie, nous proposons que soit réabordée, et remise
dans son contexte l’expérience vécue de la tension entre ces deux approches, qui ne
pourra trouver de juste équilibre que par une délibération d’ordre éthique,
contextualisée pour chaque situation, et dont nous cernerons les contours
Les contributions à cette journée viseront à apporter un éclairage sur la variété des
transformations appelées par cette approche par les droits mais aussi sur les difficultés
soulevées par cette approche dans les situations de crise.
Matin : L’approche par les droits
Cette première demi-journée sera consacrée à définir cette approche et à explorer ses
déclinaisons.
Seront abordés les fondements et l’histoire de cette approche, ses liens avec des
notions connexes (de capabilités, d’empowerment, de démocratie sanitaire) et les
pratiques qui s’en inspirent. La thématique sera envisagée dans l’activité du défenseur
des droits, dans les modes de gestion des conflits normatifs vécus par les
professionnels du soin et de l’accompagnement, dans l’expérience et les attentes des
familles.
Après-midi : L’expérience du CoVid-19
La crise du CoVid-19 a montré le caractère essentiel de l’accompagnement, d’un
soutien de proximité aux personnes vivant avec des troubles psychiques et confrontées
à l’isolement, au confinement, aux défis à relever pour garder le contact, partager et
maîtriser leurs émotions, lutter contre le découragement, poursuivre leur
rétablissement. Elle a montré aussi que ces pratiques d’accompagnement et de
soutien ont pu se poursuivre, en s’adaptant rapidement à la situation de confinement,
avec une inventivité qui sera illustrée par plusieurs présentations. L’accompagnement,
quand il est à ce point nécessaire, est donc un droit. Quelles ressources, quelle
organisation, seraient-elles alors appropriées ?

4

Mercredi 25 novembre 2020
3e Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale
9h00 - 9h15
Ouverture - Présentation de la Journée
Yvonne QUENUM - Saint-Étienne et Josselin GUYODO - Montpellier
9h15 - 10h45
JSIRP1 - La question du normal et du pathologique
Modérateur : Claire LINÉ - Neuilly-sur-Marne
9h15 - 10h20
JSIRP1A - Un mot sur le bout de la langue ? Quand cela devient une
pathologie
Présidente : Auriane GROS - Orthophoniste - Nice
JSIRP1A1 - C'est normal Docteur ? Causes normales et pathologiques du manque du
mot
Clelia PAZART - Infirmière - Nice
JSIRP1A2 - Anxiété et manque du mot. Et si on partait sur une île ?
Auriane GROS - Auriane GROS - Orthophoniste - Nice
JSIRP1A3 - Diagnostic 2.0 : apport de nouveaux marqueurs utilisant les nouvelles
technologies
Alexandra PLONKA - Orthophoniste - Nice
10h20 - 10h45
JSIRP1B - Psychiatrie, santé mentale et frontière(s) symbolique(s) du discours : les
usagers au front
Virginia GRATIEN - Docteure en Sciences de l'information et de la communication Saint-Germain-en-Laye
10h45 - 11h00 - Pause
11h00 - 12h20
JSIRP2 - Les frontières physiques
Modérateur : Béatrice NICOLAS - Blain
JSIRP2A - Les portes ouvertes : quelles frontières pour le soin ?
Emeraude PIVAUT - Infirmière - Blain
JSIRP2B - Coopération pluriprofessionnelle dans les situations de multilinguisme et
spécificités de l’intervention orthophonique
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Sylvia TOPOUZKHANIAN - Orthophoniste - Cadre de Santé - Bron
JSIRP2C - Les objets de l’exil, leviers thérapeutiques
Laure LEVILLAYER - Infirmière cadre de santé formatrice - La Roche-sur- Yon
JSIRP2D - Etude exploratoire : représentations et développement de la
psychomotricité dans un centre psychopédagogique en Kabylie (Algérie)
Mélie BOYMENU - Psychomotricienne - Massy
12h20 - 13h30 - Pause déjeuner
13h30 - 15h30
JSIRP3 - Table ronde - COVID 19 : un stimulateur des troubles psycho-traumatiques ?
Co-modérateurs : Eric RENÉ - Saint-Denis de la Réunion et Yvonne QUENUM - SaintEtienne
JSIRP3A - Covid19 - Pair-aidant en période de confinement
Eric PINET - La Rochelle
JSIRP3B - L’évaluation du stress durant le COVID 19 notamment par l’analyse de la
voix
Auriane GROS - Nice
JSIRP3C - Le psycho-traumatisme complexe : un dispositif de soins expérimental en
psychiatrie à Paris
Monique OSTERMEYER - Paris
JSIRP3D - Covid19 et suicide : avant, pendant, après ?
Josselin GUYODO - Montpellier
JSIRP3E - Étude qualitative de l’expérience psychocorporelle des Auto-touchers
faciaux spontanés chez des infirmiers portés volontaires en renfort COVID
Claire LINÉ – Neuilly sur Marne
15h30 - 16h00 - Pause - Visite de l'exposition
16h00 - 18h00
JSIRP4 - La frontière entre acteurs
Co-modérateurs : Eric PINET - Médiateur Pair - La Rochelle, Julien JUPILLE Sociologue - Angers et Monique OSTERMEYER - Infirmière de Pratique Avancée - Paris
JSIRP4A - Case management de liaison dans le Canton de Vaud (Suisse) pour les
personnes incarcérées souffrant de pathologies mentales
Jean-Brice MOLLOT - Infirmier Case Manager - Lausanne - Suisse et Nicolas VERGNE Infirmier Case Manager - Lausanne - Suisse
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JSIRP4B - Interventions auprès des personnes avec autisme : entre éducatif, sanitaire et
médicosocial Frontières ou « no man’s land » ?
Romain ZUPRANSKI - Psychomotricien - Epinal
JSIRP4C - Entre chercheur et malade : “l'entre-deux” dans la recherche participative
Iannis McCLUSKEY - Pair Aidant et Aurélien TROISOEUFS - Anthropologue - Paris
JSIRP4D - La collaboration entre la cadre de santé et IPA : exemple de mise en
pratique en pédopsychiatrie
Mirela VLASIE - Infirmière chargée de mission en pratique avancée - Paris
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Mercredi 25 novembre 2020
Forum des Associations - Journée de l’AFPBN
9h00 - 10h30
Clinique
FA01- AFPBN - 10 minutes pour vous le dire au féminin
Présidente : Coraline HINGRAY - Nancy
FA01A - Le sommeil des femmes est-il différent ?
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
FA01B - Les troubles de l’humeur au féminin
Anne SAUVAGET - Nantes
FA01C - La relation particulière des femmes aux psychotropes
Marie TOURNIER - Bordeaux
FA01D - Le crime au féminin
Nidal NABHAN ABOU - Rennes
FA01E - La douleur : un symptôme féminin ?
Emilie OLIÉ - Montpellier

Auditorium Cassin

10h30 - 12h00
BPR
Auditorium Cassin
FA02 - AFPBN - Les lauréats de l’AFPBN au Colloquium de l’APA
Co-présidents : Philippe COURTET - Montpellier et Emmanuel HAFFEN - Besançon
FA02A - Physiopathologie des troubles neurofonctionnels
Ismaël CONÉJÉRO - Nîmes
FA02B - Les comorbidités TDAH - trouble bipolaire
Sébastien WEIBEL - Strasbourg
FA02C - Trajectoires d’adversité proximale avant un geste suicidaire chez les
adolescents
Charles-Edouard NOTREDAME - Lille
FA02D - Stress social et niveau de schizotypie en population générale dans une étude
multicentrique européenne
Baptiste PIGNON – Créteil
12h00 - 13h00
13h00 - 14h00

Déjeuner libre
Assemblée générale de l’AFPBN

8

14h00 - 15h30
BPR
Auditorium Cassin
FA03 - AFPBN - Les 12 travaux de l’AFPBN
Co-présidents : Dominique DRAPIER - Rennes et Eric FAKRA - Saint-Etienne
FA03A - La prise en charge des conduites suicidaires en 2020
Jorge LOPEZ CASTROMAN - Nimes
FA03B - Pratique de l’ECT dans la prise en charge de la dépression en France. Antoine
YRONDI - Toulouse et Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
FA03C - La rTMS en France : où en sommes-nous aujourd’hui ?
David SZEKELY - Monaco
FA03D - Recommandations dans l’évaluation et la prise en charge des troubles du
sommeil
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris
FA03E - Les 35 visages de la psychose selon l’école de Wernicke Kleist Leonhard
Fabrice BERNA - Strasbourg et Jack FOUCHER - Strasbourg
FA03AF - Peut-on réaliser de la recherche multicentrique en imagerie en France
aujourd'hui ?
Josselin HOUENOU - Paris
FA03G - Les effets anticholinergiques on connaît... mais on s'adapte comment ? Hervé
JAVELOT - Brumath
FA03H - Mise à jour des recommandations sur les auteurs de violences sexuelles :
synthèse de l'audition publique de 2018
Anne-Hélène MONCANY - Toulouse
FA03I - Le neurofeedback : un exemple d’approche trans-disciplinaire nécessaire en
psychiatrie
Jean-Arthur MICOULAUD FRANCHI - Bordeaux et Jean-Marie BATAIL - Rennes
FA03J - Efficience l’efficience des interventions de psychiatrie de liaison
Cédric LEMOGNE - Paris
FA03K - Troubles neuro-fonctionnels : une urgence pédagogique !
Béatrice GARCIN - Paris et Coraline HINGRAY - Nancy
FA03L - Le site internet de l’AFPBN : qu’apporte-t-il ?
Aida CANCEL – Montpellier
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Forum Associations
9h00 - 10h30
T
Schuman
FA04 - SF2P, Pharmacopsy Alsace - La prise de poids liée aux psychotropes
Président : Hervé JAVELOT - Brumath
FA04A - Psychopharmacologie de la prise de poids
Guillaume MEYER - Strasbourg
FA04B - Déterminants cliniques, génétiques et épigénétiques de la prise de poids
et/ou du syndrome métabolique induits par les psychotropes
Chin-Bin EAP - Prilly-Lausanne - Suisse
FA04C - Stratégies pharmacologiques de la prise de poids sous antipsychotiques
Nicolas MARIE - Rennes
9h00 - 10h30
C
Curie A
FA05 - AESP - Les symptômes en psychiatrie : « hic sunt dracones »
Président : Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux
FA05A - Redéfinir le vocabulaire sémiologique en psychiatrie ?
Ali AMAD - Lille
FA05B - La physiologie sociale pour naturaliser les symptômes en psychiatrie ?
Guillaume DUMAS - Paris
FA05C - Quel genre de “trucs” sont les symptômes en psychiatrie ?
Christophe GAULD - Saint-Étienne
9h00 - 10h30
E&A
Curie B
FA06 - Fondation Santé des Etudiants de France - Soins-études : du savoir-faire à
l’évaluation et l’innovation
Présidente : Nathalie GODART - Paris
FA06A - Quelles évaluations de l’apport des dispositifs Soins-Etudes ?
France HIROT - Paris
FA06B - Création d’un dispositif Soins-Etudes à Vitry-le-François : enjeux médicaux et
pédagogiques
Jean-Pierre KAHN - Vitry-le-François
FA06C - Apports d’un hôpital de jour spécialisé pour des adolescents et jeunes adultes
souffrant de troubles des conduites alimentaires : évolution clinique au cours de la
prise en charge
Lisa MINIER - Paris
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9h00 - 10h30
P&S
Varsovie
FA07 - CCOMS - Repères cliniques et épistémologiques en santé mentale : pour une
ouverture des frontières
Président : Jean-Luc ROELANDT - Hellemmes
FA07A - Quand les usagers et les aidants participent à la révision de la de la
Classification Internationale des Maladies
Françoise ASKEVIS-LEHERPEUX - Hellemmes
FA07B - Les savoirs expérientiels en santé mentale : comment passer les frontières
épistémologiques ?
Patrice DESMONS - Hellemmes
FA07C - Redéfinir le concept et le nom des troubles schizophréniques
Déborah SEBBANE - Hellemes
9h00 - 10h30
A
T
Rome
FA08 - AFSCC - Quelles sont les frontières des thérapies de troisième vague : place de
la pleine conscience et quelle limite avec la médecine bouddhiste dans le soin ?
Président : Jean-Christophe SEZNEC - Paris
FA08A - Pleine conscience et psychothérapie : quel cadre éthique pour nos patients ?
Estelle FALL - Metz
FA08B - La méditation dans le domaine de la santé mentale
Jean-Gérard BLOCH - Strasbourg
FA08C - Alcool, héroïne, cocaïne, TCA… Doit-on proposer la méditation de pleine
conscience à nos patients addicts ?
Bruno LEROY - Mulhouse
10h30 - 12h00
C
Schuman
FA09 - Fondation Fondamental - Aux frontières de la psychose - Le regard des centres
experts schizophrénie
Présidente : Jasmina MALLET - Colombes
FA09A - Au seuil de la psychose : enjeux diagnostiques et thérapeutiques
Vincent LAPRÉVOTE - Laxou
FA09B - Aux frontières des troubles bipolaires et des schizophrénies : place du trouble
schizo-affectif
Franck SCHÜRHOFF - Créteil
FA09C - La carte ou le territoire ? La catatonie périodique : un phénotype fortement
héritable au sein du spectre bipolaire et psychotique
Fabrice BERNA - Strasbourg
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10h30 - 12h00
A
Curie A
FA10 - Fédération Française d'Addictologie et Société Française d'Alcoologie Traverser la frontière : repérer, aborder et traiter les addictions chez les patients
souffrant de troubles psychiatriques
Président : Amine BENYAMINA - Villejuif
FA10A - Quel dépistage des troubles d’usages de substances chez les patients
souffrant de troubles psychiatriques ?
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
FA10B - Y a-t-il une spécificité des Interventions (brèves et motivationnelles) chez les
patients souffrant de troubles psychiatriques ?
Olivier COTTENCIN - Lille
FA10C - Approche pharmacothérapique des pathologies addictives en psychiatrie
Maurice DEMATTEIS - La Tronche
10h30 - 12h00
A
E&A
Curie B
FA11 - FFAB - Anorexie mentale à début précoce : étude du retentissement sur le
développement cognitif et physiologique de l’enfant
Président : Nicolas RAMOZ - Paris
FA11A - Les perturbations du sommeil comme marqueur clinique de sévérité de
l’anorexie mentale à début précoce
Flora BAT - Marseille
FA11B - Anomalies de la densité et du contenu minéral osseux chez les jeunes filles
atteintes d’anorexie mentale à début précoce
Julia CLARKE - Paris
FA11C - Facteurs pronostiques de la reprise de croissance staturale chez les patients
atteints d’anorexie mentale à début précoce
Anaël AYROLLES - Paris
10h30 - 12h00
P&S
Varsovie
FA12 - Société Médico Psychologique - Organisation des soins : avancées et limites
des nouveaux modèles
Président : Francois PETITJEAN - Paris
FA12A - Le Projet territorial de santé mentale, vecteur d’implémentation des nouveaux
modèles de soins en psychiatrie ? L’expérience du PTSM 69 (Rhône)
Céline DESCAMPS - Lyon
FA12B - Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés
Nathalie VABRES - Nantes
FA12C - Parcours de soins intégré ville-hôpital
Antoine MALONE - Paris
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10h30 - 12h00
P&S
Rome
FA13 - FERREPSY - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en psychiatrie :
regards croisés (psychiatre, juriste, sociologue)
Président : Christophe ARBUS - Toulouse
FA13A - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard du
juriste
Sophie THÉRON - Toulouse
FA13B - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard du
psychiatre
Christophe ARBUS - Toulouse
FA13C - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard du
sociologue
Tristan RENARD - Toulouse
12h00 - 13h30
A
C
T
Schuman
FA14 - AFTD - Traumas complexes : une complexité diagnostique et thérapeutique ?
Président : Cyril TARQUINIO - Metz
FA14A - Spécificités cliniques du trauma complexe
Éric BINET - Paris
FA14B - 18 ans de vie commune, 18 coups de couteau, 18 ans de réclusion : trauma,
alexithymie et addictions
Isabelle ROY - Paris
FA14C - Universalité du trauma complexe et particularisme culturel de l’expression
symptomatique
Sandra MAZAIRA - Lausanne - Suisse
12h00 - 13h30
A
C
FA15 - CRIAVS - La sexualité : du normal au pathologique
Présidente : Ingrid BERTSCH - Tours
FA15A - Regard sur les sexualités normales
Sébastien PRAT - Hamilton - Canada
FA15B - La sexualité des patients souffrant de troubles psychiatriques
Cécile MIELE - Clermont-Ferrand
FA15C - Addiction sexuelle et violence sexuelle, quels liens ?
Ingrid BERTSCH - Tours

Curie A
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12h00 - 13h30
A
P&S
Curie B
FA16 - FFAB - Quelles préventions mettre en œuvre pour les Troubles des Conduites
Alimentaires (TCA) ?
Président : Sébastien GUILLAUME - Montpellier
FA16A - Quelle prévention primaire pour les TCA ?
Hugo SAOUDI - Lille
FA16B - Quelle prévention secondaire pour les TCA ?
Nina KALINDJIAN - Paris
FA16C - La journée nationale de prévention pour les TCA
Sophie CRIQUILLION - Paris
12h00 - 13h30
E&A
P&S
PPA
Varsovie
FA17 - Association des Equipes Mobiles en Psychiatrie (AEMP) - Les équipes mobiles
en psychiatrie : aux frontières de la vie
Présidente : Sylvie TORDJMAN - Rennes
FA17A - Psychiatrie périnatale en équipes mobiles et art des ponts
Dominique BRENGARD - Paris
FA17B - Equipe Mobile Adolescents
Vincent GARCIN - Albi
FA17C - Equipes mobiles en psychiatrie du sujet âgé : quand mobilité rime avec
temporalité
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
12h00 - 13h30
P&S
Rome
FA18 - Evolution Psychiatrique - Approches psychopathologiques et historiques des
frontières
Président : Éric MARCEL - La Verrière
FA18A - Scarifications à l’adolescence : enjeux et travail de frontière
Manuella DE LUCA - La Verrière
FA18B - Aux frontières de la responsabilité pénale : aspects historiques et cliniques
Pierre CHENIVESSE - La Verrière
FA18C - Edmond LOCARD, l’élève de Lacassagne : du médecin au policier en passant
par l’écrivain, aux frontières d’une nouvelle discipline, la Criminalistique
Eric MARCEL - La Verrière
13h30 - 14h00 - Pause déjeuner - Visite de l’exposition et de l’espace poster
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14h00 - 15h30
P&S
Schuman
FA19 - ADESM et AJPJA - Quelle psychiatrie en France en 2040 ? Exercice de
prospective selon 3 angles d’approche
Président : Pascal MARIOTTI - Bron
FA19A - L’approche du chercheur : quelles nouvelles découvertes scientifiques
prévisibles et quel impact sur les soins ?
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
FA19B - L’approche de l’usager : comment la population voudra-t-elle être soignée en
2040 ?
NTBA
FA19C - L’approche du jeune psychiatre : quel exercice de la psychiatrie en 2040 ?
Entre nouvelles manières de soigner et nouvelles aspirations de la profession
Deborah SEBBANE - Hellemmes
14h00 - 15h30
P&S
Curie A
FA20 - GEPS - À la frontière de la mort
Président : Charles-Edouard NOTREDAME - Lille
FA20A - « L’imaginaire du possible » : étude ethnographique du suicide assisté en
Suisse
Alexandre PILLONEL - Lausanne - Suisse
FA20B - Suicide en contexte de violences conjugales : une adversité comme une autre
?
Frédérique WAREMBOURG - Lille
FA20C - Entre suicide et psychotraumatisme, une barrière semi-perméable ?
Stéphane DUHEM - Lille
14h00 - 15h30
C
T
Curie B
FA21 - Société Marcé Francophone - Dépression, troubles anxieux, TOC : quelles
frontières en périnatalité ?
Présidente : Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre
FA21A - De la dépression aux troubles anxieux en périnatalité : comorbidités ou
spécificités cliniques ?
Anne-Laure SUTTER-DALLAY - Bordeaux
FA21B - Le TOC périnatal : une revue de la littérature. Premiers résultats d’une
enquête à la maternité d’Orléans
Marie-Luce FAURE - Orléans
FA21C - Soigner les phobies et les TOC en périnatalité, par l’intention paradoxale de
Frankl
Benoit BAYLE - Etampes
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14h00 - 15h30
BPR
Varsovie
FA22 - SPCDN - Le temps de l’angoisse
Président : Bruno GIORDANA - Nice
FA22A - L’assise temporelle du rapport à Soi
Claire ROMETTI - Nice
FA22B - La compulsion obsessionnelle comme expérience du visqueux
Bruno GIORDANA - Nice
FA22C - Le concept d’angoisse chez Kierkegaard : des clefs pour la psychothérapie ?
Frantz KOHL - Nice
14h00 - 15h30
E&A
Rome
FA23 - Association LeoPotentiels - La prise en charge des adolescents ou jeunes
adultes à Haut Potentiel Intellectuel (HPI) suicidaires
Marie-Sa. GUILLON - Cannes
FA23A - Le risque suicidaire à l'adolescence
Driffa WIRRMANN - Rouffach
FA23B - La rencontre avec l'adolescent suicidaire. Réflexion clinique
René MONAMI - Rouffach
FA23C - Les adolescents HPI suicidaires
Daniel WURMBERG - Rouffach
15h30 - 16h00

Pause Visite de l’exposition et de l’espace poster

16h00 - 17h30
A
E&A
P&S
Curie A
FA24 - PsyGé - Âge et genre : de nouvelles frontières en psychiatrie ?
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes et Marc GROHENS - Corbeil Essonnes
FA24A - Dépendance au cannabis : différence hommes/ femmes
Alain DERVAUX - Amiens
FA24B - La transidentité une problématique adolescente ?
Catherine LACOUR-GONAY - Champs-sur-Marne
FA24C - La frontière de l'âge en psychiatrie, entre contrebande et déni
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique
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16h00 - 17h30
E&A
C
Curie B
FA25 - FFP - États-Limites : tendances 2020
Président : Bernard ODIER - Paris
FA25A - Pathologie limite de l’enfant et TDAH : quelles intrications ?
Jean CHAMBRY - Paris
FA25B - Personnalité border-line : un trouble neuro-développemental ?
Jean-Michel THURIN - Paris
FA25C - Trois conceptions, trois traitements, trois types d’évaluation clinique des étatslimites
Bernard ODIER - PARIS
16h00 - 17h30
P&S
Varsovie
FA26 - AFPEP-SNPP - Le psychiatre en libéral face à l’hospitalisation sous contrainte
Michel JURUS - Lyon
FA26A - Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable
Thierry DELCOURT - Reims
FA26B - Ce que l’hospitalisation sous contrainte oblige d’engagement du psychiatre
Elie WINTER - Paris
FA26C - Les internements abusifs
Michel JURUS - Lyon
16h00 - 17h30
E&A
Rome
FA27 - AHSM - Frontières adolescentes : risques et limites des objets d'identification
dans la relation Mère-Fille
Président : Vittorio LONIGRO - Nice
FA27A - Comment la psychopathologie maternelle peut se transmettre à la fille ?
Franca COLONNA - Nice
FA27B - Les tests projectifs comme support d'élaboration dans le lien mère-fille
Alexandra ROUMAUD - Nice
FA27C - La symbolique de la frontière précoce mère-enfant : un rituel de passage
anthropologique et sémiologique
VIittorio LONIGRO - Nice
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Symposium Satellite
16h00 - 17h30

Symposium Satellite

Auditorium Cassin

Cérémonie - Prix - Conférence inaugurale
17h45 - 18h15

Auditorium Cassin

Cérémonie d’ouverture
Frédéric ROUILLON - Secrétaire général du CFP - Paris
Yves SARFATI - Président du CFP2020 - Paris
Jean-Marie DANION - Président d’Honneur du CLO
Fabrice BERNA - Président du CLO

18h15 - 18h30

Auditorium Cassin

Remise des prix - “Meilleures publications de l’année” : chercheurs et cliniciens
Philip GORWOOD - Paris et Luc MALLET - Créteil

Conférence inaugurale
18h30 - 19h15
BPR
Auditorium Cassin
C2020 - Le trouble Borderline - À la frontière de la psychiatrie ou au centre ?
Président : Nader PERROUD - Genève - Suisse
Conférencier : Frank YEOMANS - New York - USA
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Jeudi 26 novembre 2020
Rencontres avec l’expert
8h00 - 9h00
P&S
Auditorium Cassin
R01 - Organiser la psychiatrie de secteur autour du rétablissement : mythe ou réalité
Modérateur : Denis LEGUAY - Angers
Expert : Nicolas FRANCK - Lyon
8h00 - 9h00
P&S
R02 - Le schizophrène face à la loi
Modérateur : Laurent LAYET - Nîmes
Expert : Nidal NABHAN ABOU - Rennes

Schuman

8h00 - 9h00
C
Madrid
R03 - Le triple diagnostic de TDAH, trouble bipolaire et trouble de la personnalité
borderline
Modérateur : Nader PERROUD - Genève - Suisse
Expert : Sébastien WEIBEL - Strasbourg
8h00 - 9h00
T
Londres
R04 - Traitement pharmacologique et électroconvulsivothérapie, des étincelles ?
Modérateur : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin Bicêtre
Expert : Clélia QUILÈS - Bordeaux
8h00 - 9h00
BPR
Curie A
R05 - Programme d’activité physique adaptée dans un centre ambulatoire à Genève
Modérateur : Pierre VIDAILHET - Strasbourg
Expert : Othman SENTISSI - Genève - Suisse
8h00 - 9h00
P&S
Curie B
R06 - La place du patient expert dans la formation des psychiatres. Exemple de la
formation READ
Modérateur : Fabienne LIGIER - Nancy
Expert : Caroline PHAM-DINH - Metz
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8h00 - 9h00
E&A
R07 - De l’enfance à l’adolescence : quand la mue devient chaos
Modérateur : Aude VAN EFFENTERRE - Paris
Expert : Thierry DELCOURT - Reims

Varsovie

9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’exposition

Sessions thématiques
9h15 - 10h45
C
Auditorium Schweitzer
S01 - Les vices et vertus du déficit de sommeil en psychiatrie
Présidente : Julie ROLLING - Strasbourg
S01A - Impact d’un déficit de sommeil en pédopsychiatrie : de l’autisme aux
adolescents suicidants
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
S01B - Effet d’un déficit de sommeil sur la santé mentale et possible traitements
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris
S01C - La privation de sommeil comme traitement de la dépression en 2020 ? – «
Sleep deprivation as a treatment against depression in 2020? »
Anna WIRZ-JUSTICE - Basel - Suisse
9h15 - 10h45
P&S
Auditorium Cassin
S02 - The dark side of digital psychiatry
Président : Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux
S02A - “Meet you on the moon?” The dark side of digital technology
Joël SWENDSEN - Bordeaux
S02B - “Haven't you heard it's a battle of words” The dark side of computational
psychiatry
Guillaume DUMAS - Paris
S02C - “It turn into news and this is the apocalypse” : The dark side of analytica
Kevin OUAZANNI-TOUHAMI - Bordeaux
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9h15 - 10h45
T
Schuman
S03 - Schizophrénie : quelles perspectives dès la phase initiale de la maladie ?
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
S03A - La notion de remédiation urbaine : intérêt dans la prise en charge des premiers
épisodes psychotiques
Philippe CONUS - Prilly-Lausanne - Suisse
S03B - Marqueurs inflammatoires et réponse aux antipsychotiques
Stefan LEUCHT - Munich - Allemagne
S03C - L'imagerie comme outil de prédiction de la réponse au traitement
Eric FAKRA - Saint-Etienne
9h15 - 10h45
BPR
Madrid
S04 - Un regard intégratif sur la pleine conscience en tant que stratégie clinique,
immuno-inflammatoire et épigénétique dans les troubles liés au stress
Président : Raymund SCHWAN - Laxou
S04A - Interventions basées sur la pleine conscience pour la prévention du burnout des
soignants
Guido BONDOLFI - Genève - Suisse
S04B - Immuno-inflammation et méditation : l'impact somato-psychique intégratif de la
pleine conscience
Jean-Christophe CHAUVET-GÉLINIER - Dijon
S04C - Méditation et épigénétique : le potentiel effet de la pleine conscience dans les
troubles liés au stress
NTBA
9h15 - 10h45
E&A
Londres
S05 - Rain Man est-il autiste ? Exploration des frontières des TSA entre prototype et
stéréotypes
Président : Christophe RECASENS - Boissy-Saint-Léger
S05A - Aux limites du spectre : les diagnostics différentiels du Trouble du Spectre de
l'Autisme chez l'enfant
Hugues LAMOTHE - Créteil
S05B - Les avantages et limites des outils diagnostiques dans l’évaluation d’un trouble
du spectre de l’autisme
Sandra BROUCHE - Créteil
S05C - Comment l'identification des anomalies génomiques éclaircit la clinique
différentielle des TSA ?
Anne PHILIPPE - Paris
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9h15 - 10h45
T
S06 - Traiter les TOC sévères : actualités et perspectives
Présidente : Anne-Hélène CLAIR - Paris
S06A - Pharmacothérapie anti-TOC
João FLORES ALVES DOS SANTOS - Genève - Suisse
S06B - Psychothérapies pour les TOC sévères
Nabil BENZINA - Genève - Suisse
S06C - La chirurgie pour les TOC sévères et résistants
Anne-Hélène CLAIR - Paris

Curie A

Partage de Pratiques Cliniques
9h15 - 10h45
P&S
Curie B
PPC 1 - A Strasbourg, de l’attentat au Covid-19 : un réseau ville-hôpital en
psychotrauma
Dominique MASTELLI - Strasbourg et Julie ROLLING - Strasbourg
10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace poster

Conférence
11h00 - 12h00
BPR
Auditorium Schweitzer
C1 - Conscience de soi corporelle, traitement sensori-moteur et insertion de pensées
Président : Fabrice BERNA - Strasbourg
Conférencier : Olaf BLANKE - Genève - Suisse
12h00 - 12h30 - Pause-déjeuner, visite de l’exposition et de l’espace posters

Débats
12h30 - 13h30
BPR
Auditorium Cassin
D01 - La dépression est-elle inflammatoire ?
Modérateur : Emmanuel HAFFEN - Besançon
Débatteurs : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux et Wissam EL HAJE - Saint-Cyr-sur-Loire
12h30 - 13h30
C
Schuman
D02 - Conversion, Troubles Neurologiques Fonctionnels : qui les prend en charge ?
Modérateur : Coraline HINGRAY - Nancy
Débatteurs : Guihem CARLE-TOULEMONDE - Toulouse et Béatrice GARCIN - Bobigny
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12h30 - 13h30
P&S
Madrid
D03 - Outils digitaux en psychiatrie ? Stop ou encore ?
Modérateur : Nidal NABHAN ABOU - Rennes
Débatteurs : Olivier BONNOT - Nantes et Jean-Philippe RAYNAUD - Toulouse
12h30 - 13h30
C
Londres
D04 - Aliénation parentale, désaffection parentale, abus psychologique de l'enfant,
nosographie, ICD-11, expert psychiatre
Modérateur : Frédéric ROUILLON - Paris
Débatteurs : Paul BENSUSSAN - Versailles et Jean-Luc VIAUX - Bois Guillaume
12h30 - 13h30
P&S
Curie A
D05 - Souffrance au travail, maltraitance au travail : jusqu’où le psychiatre peut-il et
doit-il aller ?
Modérateur : Brigitte RIMLINGER - Montpellier
Débatteurs : Elie WINTER - Paris et Michel JURUS - Lyon
12h30 - 13h30
A
Curie B
D06 - Les urgences addictologiques sont-elles des urgences psychiatriques ?
Modérateur : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Débatteurs : Julien CABÉ - Clermont-Ferrand et Isabelle THAUVIN - Paris

Conférence
13h45 - 14h45
BPR
Auditorium Schweitzer
C2 - Similarités et récurrences des mécanismes adaptatifs humains dans les contextes
de crises majeurs… Et quelques exceptions !
Président : Luc MALLET - Créteil
Conférencier : Christian CLOT - Paris
14h45 - 15h00 - Pause, visite de l’exposition et de l’espace posters
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Sessions thématiques
15h00 - 16h30
E&A
P&S
Auditorium Schweitzer
S07 - À la frontière des genres - La prise en charge actuelle de la transidentité. (At the
Gender Frontier - The State of the Art of Transidentity)
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
S07A - Évolution des concepts de Dysphorie/Incongruence de genre
Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
S07B - Sex hormones, gender identity and the brain: studies in transgender individuals
Baudewijntje P. C. KREUKELS - Amsterdam - Pays-Bas
S07C - Comment accueillir et accompagner les adolescents transidentitaires ?
Agnès GRAS-VINCENDON - Strasbourg
15h00 - 16h30
BPR
Auditorium Cassin
S08 - Villes et maladies mentales
Président : Franck SCHÜRHOFF - Créteil
S08A - Villes et maladies mentales : une association à risque ?
Franck SCHÜRHOFF - Créteil
S08B - Les villes sont-elles bonnes pour la santé mentale ?
Maria MELCHIOR - Paris
S08C - Que savons-nous de l'impact de la pollution de l'air sur les maladies mentales ?
Baptiste PIGNON - Créteil
15h00 - 16h30
C
Schuman
S09 - Comité International - Prévention du suicide - il est temps d'agir !
Président : Philippe COURTET - Montpellier
S09A - Community based four-level interventions targeting both suicidal behaviour and
depression
Ulrich HEGERL - Frankfurt - Allemagne
S09B - La philosophie du lien, qu’est ce qui se cache derrière VigilanS ?
Guillaume VAIVA - Lille
S09C - Des cibles spécifiques pour la prévention du suicide
Emilie OLIÉ - Montpellier
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15h00 - 16h30
T
Madrid
S10 - Abolition de la frontière Corps/Esprit : nouvelles hypothèses et nouvelles
thérapies dans le Trouble de Stress Post Traumatique (TSPT)
Président : Dominique MASTELLI - Srasbourg (à confirmer)
S10A - La « cognition incarnée » dans le TSPT : quand le corps crée la
symptomatologie
Stéphane MOUCHABAC - Paris
S10B - Faut- il encore bouger les yeux pour guérir du trauma ? Les nouvelles thérapies
somatopsychiques : le Brainspotting
Françoise PASQUELIN - Strasbourg
S10C - Pour une thérapie intégrative du TSPT : pourquoi réunir corps et esprit ?
Coraline HINGRAY - Laxou
15h00 - 16h30
P&S
Londres
S11 - Aidants et équipes soignantes : quels liens, quelles frontières ?
Présidente : Rachel BOCHER - Nantes
S11A - Aider les aidants un pari gagnant : résultats du programme Schiz’Aides
David MISDRAHI - Bordeaux
S11B - Aidants : quand le désir de parentalité des personnes vivant avec schizophrénie,
interroge, inquiète leurs proches : quelles sont les aides possibles ?
Julien DUBREUCQ - Saint-Égrève
S11C - Intégrer un pair aidant dans une équipe de soins, déplacer les frontières
Hélène DENIZOT - Clermont-Ferrand
15h00 - 16h30
A
PPA
T
Curie A
S12 - Les benzodiazépines : de la pertinence aux risques de la prescription dans les
populations vulnérables
Président : Hervé JAVELOT - Brumath
S12A - Impact des benzodiazépines sur la sévérité et le parcours de soin des patients
présentant une co-addiction cocaïne et/ou opiacés
Romain ICICK - Paris
S12B - Risques d'usage hors recommandations des benzodiazépines chez les patients
pris en charge pour un trouble psychiatrique chronique
Marie TOURNIER - Bordeaux
S12C - Prévalence et caractérisation de la dépendance chez les sujets âgés prenant
des benzodiazépines au long cours
Edouard-Jules LAFORGUE - Nantes
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Partage de Pratiques Cliniques
15h00 - 16h30
C
PPC2 - Télémédecine
Modérateur : Brigitte RIMLINGER - Montpellier

Curie B

16h30 - 16h40 - Pause - Visite de l’exposition et de l'espace posters

Symposium Satellite
16h40 - 18h10
Janssen
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Vendredi 27 novembre 2020
Rencontres avec l’expert
8h00 - 9h00
C
Auditorium Cassin
R08 - Les catatonies : redécouvrez la richesse sémiologique de ses différentes formes,
aux frontières entre neurologie et psychiatrie
Modérateur : Franck SCHÜRHOFF - Créteil
Expert : Jack R. FOUCHER - Strasbourg
8h00 - 9h00
P&S
Madrid
R09 - Montrer la psychiatrie ? Débat avec les réalisateurs de "Qu’est-ce que je fais
là ?"
Modérateur : Déborah SEBBANE - Hellemmes
Expert : Gérald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique
8h00 - 9h00
E&A
R10 - Genre, Sexe et Troubles du NeuroDéveloppement (TND)
Modérateur : Agnès GRAS VINCENDON - Strasbourg
Expert : Anouck AMESTOY - Bordeaux

Londres

8h00 - 9h00
C
Curie A
R11 - Signes précoces et critères diagnostiques dans la maladie à corps de Lewy :
actualités 2020
Modérateur : Renaud DAVID - Nice
Expert : Frédéric BLANC - Strasbourg
8h00 - 9h00
BPR
R12 - Clinique des expériences exceptionnelles
Modérateur : Fabrice BERNA - Strasbourg
Expert : Thomas RABEYRON - Nancy

Curie B

8h00 - 9h00
A
Varsovie
R13 - Cibles thérapeutiques pour la réduction des risques et des dommages chez les
usagers de crack
Modérateur : Laurence LALANNE-TONGIO - Strasbourg (à confirmer)
Expert : Florence VORSPAN - Paris
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Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)
8h00 - 9h30
PPA
Schuman
JPPA1 - Comité International - Vieillesse, vieillissement et société
Président : Ulrich HEGERL - Frankfurt - Allemagne
JPPA1A - Place des sujets âgés dans la société algérienne et mesures de protection
Tayeb BENATMANE - Alger - Algérie
JPPA1B - Vieillissement et dépendance. Situation en Tunisie et spécificités culturelles
maghrébines
Lotfi GAHA - Monastir - Tunisie
JPPA1C - Les défis du "bien vieillir" en France : perception sociétale et évolution des
pratiques
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters

Sessions thématiques
9h15 - 10h45
BPR
Auditorium Schweitzer
S13 - En savoir plus sur la dépression : l'horizon s'éclaircit !
Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
S13A - Dépression : une ou des maladies ?
Emmanuel HAFFEN - Besançon
S13B - La dépression suicidaire existe-t-elle ?
Philippe COURTET - Montpellier
S13C - Réponse aux antidépresseurs : quels biomarqueurs ? Quels mécanismes ?
Raoul BELZEAUX - Marseille
9h15 - 10h45
BPR
Auditorium Cassin
S14 - Outils omiques et biomarqueurs dans la psychiatrie française, c’est possible
Président : Philip GORWOOD - Paris
S14A - Analyses omiques dans la psychose débutante
Boris CHAUMETTE - Paris
S14B - Anorexie mentale et rémission : profils génomiques et méthylomiques
Nicolas RAMOZ - Paris
S14C - Etude multi-épigénétique cérébrale, aversions précoces, régulation
émotionnelle et dépression
Pierre-Eric LUTZ - Strasbourg
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9h15 - 10h45
A
S15 - Perspectives du cannabidiol en psychiatrie et addictologie
Président : Benjamin ROLLAND - Bron
S15A - Données pharmacologiques sur le cannabidiol
Louise CARTON - Lille
S15B - IntéRêts du cannabidiol en addictologie
Mickael NAASSILA - Amiens
S15C - Intérêts du cannabidiol en psychiatrie
Alain DERVAUX - Amiens

Madrid

9h15 - 10h45
C
Londres
S16 - Approches familiales du trouble de la personnalité borderline
Présidente : Emmanuelle CORRUBLE - Kremlin-Bicêtre
S16A - Intérêt des approches familiales dans le trouble de la personnalité borderline
Nader PERROUD - Genève - Suisse
S16B - Implémentation francophone des groupes de psychoéducation « Connexions
Familiales » pour les proches des personnes présentant un trouble de la personnalité
borderline
Mario SPERANZA - Le Chesnay
S16C - Thérapie familiale basée sur la mentalisation : preuves empiriques et illustration
clinique
Martin DEBANNÉ - Londres - Royaume Uni
9h15 - 10h45
P&S
Curie A
S17 - Cyberpatients et technopsychiatres : l’essor de relations 4.0
Présidente : Margot MORGIÈVE - Paris
S17A - Nouvelles frontières ou nouveaux contenus ? Le monde mouvant de la e-santé
mentale
Margot MORGIÈVE - Paris
S17B - Toute une communauté se mobilise dans la lutte contre les troubles
alimentaires
Morgane SOULIER - Paris
S17C - TOC : une vie de cyborg vaut-elle mieux que la prison mentale ?
Audrey GONET - Pomacle
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9h15 - 10h45
T
Curie B
S18 - Neurofeedback : physiologie et pensée en action
Président : Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux
S18A - Psychophysiologie : bases et perspectives pour le neurofeedback en Psychiatrie
Tomas ROS - Genève - Suisse
S18B - Psychoingénierie du neurofeedback : psychothérapie et interface cerveaumachine
François VIALATTE - Paris
S18C - Le neurofeedback comme traitement du TDAH et du trouble d'insomnie
chronique
Stéphanie BIOULAC - Bordeaux

Communications orales : prix meilleurs posters CFP2020
9h15 - 10h45
Communications orales : prix meilleurs posters CFP2020

Varsovie

Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)
9h30 - 11h00
PPA
Schuman
JPPA2 - Le vieillissement de la population schizophrène : nouvelle population,
nouveaux défis
Président : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg
JPPA2A - Évolution clinique de la schizophrénie chez les personnes âgées
Armin VON GUNTEN - Prilly - Suisse
JPPA2B - Excès de mortalité dans la population âgée atteinte de schizophrénie :
quelles en sont les causes ?
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
JPPA2C - Syndrome métabolique chez les personnes âgées atteintes de troubles du
spectre de la schizophrénie : prévalence et facteurs associés
Sandra ABOU KASSM - Baabda - Liban
10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters

Conférence
11h00 - 12h00
T
Auditorium Schweitzer
C3 - Evidence-based traitement du TDAH : état des lieux et frontiers
Présidente : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
Conférencier : Samuele CORTESE - Southampton - Royaume Uni
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12h00 - 12h30 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters

Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)
12h15 - 13h45
PPA
Schuman
JPPA3 - Présentations psychiatriques des maladies neurodégénératives : peut-on faire
le diagnostic différentiel ?
Président : Frédéric BLANC - Strasbourg
JPPA3A - Présentations psychiatriques de la Maladie d'Alzheimer
Quentin GALLET - Angers
JPPA3B - Présentations psychiatriques dans la Dégénérescence Lobaire FrontoTemporale
Jacques-Alexis NKODO - Tours
JPPA3C - Présentations psychiatriques dans la Dégénérescence à Corps de Lewy
Timothée LACOMBE - Paris

Débats
12h30 - 13h30
C
Auditorium Schweitzer
D07 - Détection précoce des psychoses : indispensable ou démesurée ?
Modérateur : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Débatteurs : Vincent LAPRÉVOTE - Nancy et Fabrice BERNA - Strasbourg
12h30 - 13h30
E&A
Auditorium Cassin
D08 - Que proposer face au refus scolaire anxieux à l'adolescence ? Débat entre deux
approches : TCC (Thérapie Cognitive et Comportementale), TMF (Thérapie Multi
Familiale)
Modérateur : Angèle CONSOLI - Paris
Débatteurs : Hélène DENIS - Montpellier et Aurélie HARF - Paris
12h30 - 13h30
P&S
Madrid
D09 - De quelques aspects comparatifs concernant l’expertise psychiatrique pénale en
France et au Royaume Uni
Modérateur : Nidal NABHAN ABOU - Rennes
Débatteurs : Alexandra DE HERBAY - Strasbourg et Hasanen AL-TAIAR - Oxford Royaume Uni
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12h30 - 13h30
P&S
Londres
D10 - La schizophrénie : aux frontières du biologique et du social ? Un regard
historique sur l'émergence d'un concept toujours controversé
Modérateur : Jean-Marie DANION - Strasbourg
Débatteurs : Julie CLAUSS-KOBAYASHI - Strasbourg et Hervé GUILLEMAIN - Le Mans
12h30 - 13h30
BPR
Curie A
D11 - Existe-t-il un cerveau de la soif ?
Modérateur : Jack FOUCHER - Strasbourg (à confirmer)
Débatteurs : Gabriel ROBERT - Rennes et Marie-Laure PAILLÈRE-MARTINOT - Paris
12h30 - 13h30
T
Curie B
D12 - Defusing en immédiat / debriefing en post immédiat : affichage, régulation
populationnelle ou outil thérapeutique ?
Modérateur : Benjamin LAVIGNE - Lausanne - Suisse
Débatteurs : Philippe VIGNAUD - Lyon et David TRAVERS - Rennes

Conférence
13h45 - 14h45
BPR
Auditorium Schweitzer
C4 - Opioid receptors and brain function: towards translational research?
Présidente : Laurence LALANNE-TONGIO - Strasbourg
Conférencière : Brigitte KIEFFER - Strasbourg
14h45 - 15h00 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters

Sessions thématiques
15h00 - 16h30
BPR
Auditorium Schweitzer
S19 - L’immuno-psychiatrie : un outil au service de la médecine de précision
Président : Patrice BOYER - Paris
S19A - L’inflammation comme marqueur de stratification de sous-groupes de
pathologies psychiatriques
Marion LEBOYER - Créteil
S19B - Using immunometabolic pathways for precision medicine strategies in
depression
Brenda PENNINX - Amsterdam - Pays-Bas
S19C - Le système HLA, un marqueur des maladies psychiatriques
Ryad TAMOUZA - Créteil
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15h00 - 16h30
C
Auditorium Cassin
S20 - Session du Comité Jeunes Psychiatres - Les classifications en psychiatrie, des
frontières indépassables ?
Président : Benjamin LAVIGNE - Prangins - Suisse
S20A - Classifications des psychoses endogènes : hors du DSM, point de salut ?
L’étonnante modernité de la classification de Wernicke-Kleist-Leonhard
Julien ELOWE - Prangins - Suisse
S20B - Research Domain Criteria (RDoC) : comment redessiner les frontières des
troubles mentaux ?
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux
S20C - La Neuroscience Based Nomenclature (NbN), ou comment dépasser les
anciennes frontières des classifications des psychotropes ?
Pierre-Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
15h00 - 16h30
E&A
Madrid
S21 - Stratégies innovantes dans la prise en charge des Troubles du Spectre de
l’Autisme
Présidente : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
S21A - Variants génétiques fréquents des troubles du spectre de l'autisme
Hugo PEYRE - Paris
S21B - Allométrie cérébrale des troubles du spectre de l'autisme
Camille Michèle WILLIAMS - Paris
S21C - Transplantation fécale des troubles du spectre de l'autisme
Vincent TREBOSSEN - Paris
15h00 - 16h30
T
Londres
S22 - Effets thérapeutiques des hallucinogènes sérotoninergiques : la psychiatrie sous
psychédéliques
Préident : Luc MALLET - Créteil
S22A - Histoire des expérimentations avec les psychédéliques en psychiatrie
Vincent VERROUST - Lausanne - Suisse
S22A - Modèles pharmacologiques des hallucinations : de la phénoménologie des
expériences hallucinogènes à l’identification des biotypes de la psychose
en hommage à Martin FORTIER+ - Paris
S22B - Mécanismes psychopharmacologiques et cognitifs des thérapies
psychédéliques
Valérie BONNELLE - Londres - Royaume Uni
S22C - Les recherches cliniques contemporaines avec les psychédéliques
Tomas PALENICEK - Klecany - République Tchèque
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15h00 - 16h30
A
Curie A
S23 - Les addictions comportementales à l'ère du numérique
Présidente : Amandine LUQUIENS - Nîmes
S23A - Expert appraisal of criteria for assessing gaming disorder: An international
Delphi study
Joël BILLIEUX - Lausanne - Suisse
S23B - Les activités sexuelles en ligne : de l’usage à l’addiction
Laurent KARILA - Villejuif
S23C - Impact des bonus sur le comportement de jeu chez des joueurs de jeu de
hasard et d’argent en ligne
Gaëlle CHALLET-BOUJU - Nantes
15h00 - 16h30
P&S
Curie B
S24 - Euthanasie, suicide assisté et fin de vie : un flirt à la frontière de la liberté
individuelle et de la transgression d’un interdit
Présidente : Emilie OLIÉ - Montpellier
S24A - Vers une liberté à revendiquer le droit à mourir
Francoise CHASTANG - Caen
S24B - Les directives anticipées en psychiatrie : pour le meilleur... ou pour le pire ?
Cécile OMNES - Plaisir
S24C - Souffrance psychique et euthanasie : l'éternel compromis à la belge
Marc BRUSSELMANS - Bruxelles - Belgique

Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)
15h00 - 16h30
PPA
Schuman
JPPA4 - Dépression du sujet âgé : facteurs de résistance et stratégies thérapeutiques
médicamenteuses innovantes
Président : Josselin HOUENOU - Gif-Sur-Yvette
JPPA4A - Facteurs de résistance chez le sujet âgé déprimé
Praveen JAGARAJ - Créteil
JPPA4B - Stratégies thérapeutiques médicamenteuses dans la dépression du sujet âgé
Franz HOZER - Issy-Les-Moulineaux
JPPA4C - Les antidépresseurs font-ils repousser les neurones ?
Josselin HOUENOU - Gif-Sur-Yvette
16h30 - 16h40 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters
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Symposium satellite
16h40 - 18h10
18h15 - 19h00
Auditorium Cassin
Communications orales - Meilleures Publications - Prix FHPPsy - Meilleure start up
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Samedi 28 novembre 2020
Rencontres avec l’expert
8h00 - 9h00
T
Madrid
R14 - La CBASP : une psychothérapie efficace et spécifique des dépressions
chroniques
Modérateur : Jack FOUCHER - Strasbourg
Expert : Ueli KRAMER - Lausanne - Suisse
8h00 - 9h00
P&S
Londres
R15 - De l’utilité d’un psychiatre dans la prise en charge des patients transgenres
Modérateur : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
Expert : Michel SCHMOUCHKOVITCH - Brest
8h00 - 9h00
E&A
Curie A
R16 - La pédopsychiatrie au carrefour des frontières : rien de ce qui est humain ne doit
nous être étranger
Modérateur : Anne DANION - Strasbourg
Expert : Catherine JOUSSELME - Gentilly

Journée de la Psychiatrie de la Personne Âgée
8h00 - 9h30
PPA
Schuman
PPA5 - Quand les frontières de la Psychiatrie de la Personne Âgée redessinent les
enjeux de demain
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
PPA5A - Facteurs d'hétérogénéité de l’âge d’apparition d’un premier épisode
dépressif
Cécile REP - Paris
PPA5B - Modifications des cognitions sociales chez les patients Alzheimer/MCI un
facteur péjoratif quant à la perception d’un fardeau plus ou moins important par les
aidants ?
Martin COMON - Lyon
PPA5C - Quels enjeux de demain pour la psychiatrie de la personne âgée ?
Ilia IMBERT - Strasbourg
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Journée du CLO
9h15 - 10h45
BPR
Journée du CLO - Covid-19 et psychiatrie

Auditorium Cassin

Sessions Thématiques
9h15 - 10h45
A
Madrid
S25 - #Darwin, pathologies mentales et addictions : quelles adaptations ?
Président : Philip GORWOOD - Paris
S25A - Il faut s’adapter, comment le modèle néolibéral influencerait-il le soin
psychiatrique et addictologique ?
Barbara STIEGLER - Pessac
S25B - Pathologies psychiatriques et environnement : adaptations ou échecs
d’adaptations ?
Bruno FALISSARD - Paris
S25C - Les addictions : adaptation à l'environnement, aux pathologies mentales ou
défaut d’adaptation...?
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
9h15 - 10h45
BPR
Londres
S26 - Prédiction temporelle et schizophrénie : quels résultats, quelle importance ?
Président : Vincent LAPRÉVOTE - Nancy
S26A - Troubles de la conscience de soi et altération de la temporalité dans la
schizophrénie : repères phénoménologiques
Brice MARTIN - Valence
S26B - The neural substrates of timing and its perturbation in schizophrenia
Jenny COULL - Marseille
S26C - Prédiction temporelle à l'échelle de la milliseconde dans la schizophrénie : quel
rôle et quelles perspectives cliniques ?
Anne GIERSCH - Strasbourg
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9h15 - 10h45
P&S
Curie A
S27 - Points SIGAPS ou nombre de LIKE : qu'est ce qui fait vraiment avancer la
psychiatrie ?
Présidente : Nidal NABHAN ABOU - Rennes
S27A - "Votre chat peut-il vous rendre bipolaire ?" : retour de dix ans d'expérience de
publications scientifiques et de communication médiatique
Guillaume FOND - Marseille
S27B - La psychiatrie doit-elle s’inspirer d’Hollywood pour changer son image ?
Jean Victor BLANC - Paris
S27C - Twitter ou Lancet, pourquoi choisir ?
Nicolas RAINTEAU - Montpellier
9h15 - 10h45
T
Curie B
S28 - Quelles prises en charge du trouble bipolaire chez les femmes en âge de
procréer ?
Président : Raoul BELZEAUX - Marseille
S28A - Quels enjeux ?
NTBA
S28B - Quelles recommandations de prise en charge actuellement ?
Isabella PACCHIAROTTI - Barcelone - Espagne
S28C - Quelles pratiques de prescription en France ?
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
9h15 - 10h45
C
E&A
T
Varsovie
S29 - Le Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité à la frontière des troubles
émotionnels : processus causaux et perspectives thérapeutiques
Président : Bernard KABUTH - Nancy
S29A - Dysrégulation émotionnelle et troubles du sommeil dans le TDAH de l’enfant
Ophélie COURBET - Saint-Denis
S29B - Le « surplus » de pensées dans le TDAH de l’adulte : liens entre tachypsychie,
dysrégulation émotionnelle et insomnie
Emilie MARTZ - Strasbourg
S29C - Le traitement de la dysrégulation émotionnelle chez l’enfant et l’adolescent
avec TDAH
Cécile VACHER - Montpellier

10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters
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Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée
9h30 - 11h00
PPA
Schuman
JPPA6 - Innovations dans la prise en soins des symptômes psychocomportementaux
des démences : nouvelles frontières ?
Président : Alexis LEPETIT - LYON
JPPA6A - Innovations nosographiques : une nouvelle entité le Mild Behavioral
Impairment
Julien VERNAUDON - Villeurbanne
JPPA6B - Innovations technologiques : l'apport des gérontechnologies
Renaud DAVID - Nice
JPPA6C - Innovations thérapeutiques : les nouvelles molécules à l'essai
Christophe ARBUS - Toulouse

Conférence
11h00 - 12h00
C5 Présidente : Brigitte RIMLINGER - Montpellier
Conférencier : Edgar MORIN - Paris (à confirmer)

Auditorium Cassin

Cérémonie de clôture
12h00 - 12h30
Auditorium Cassin
Frédéric LIMOSIN - Président du Congrès Français de Psychiatrie 2021 - Le Corum Montpellier du 1e au 4 décembre 2021

Journée de Psychiatrie de la Personne Âgée
13h00 - 14h30
PPA
Schuman
JPPA7 - ECT pour le sujet âgé : un regard nouveau sur un vieil ami.
Président : Joël OBERLIN - Rouffach (à confirmer)
JPPA7A - Retour vers le futur : prédire l'efficacité des ECT chez le sujet âgé en 2020
François-Alexis RICHARD - Saint-Avé
JPPA7B - ECT pour les symptômes neuropsychiatriques des troubles neurocognitifs :
une nouvelle indication ?
Jean-Michel DOREY - Bron
JPPA7C - ECT : retrouver l'intérêt sans perdre la mémoire. Toutes les actions procognitives à ne pas oublier !
Samuel BULTEAU - Nantes
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14h45 - 16h15
PPA
Schuman
JPPA8 - Le suicide de l’âge adulte à l’âge avancé
Président : Pierre VANDEL - Besançon
JPPA8A - Le suicide n’est pas une fatalité
Christian BAUDELOT - Paris
JPPA8B - Suicide à l'âge avancé et gestion des émotions : un facteur de risque ?
Yoan BARSZNICA - Besançon
JPPA8C - Une approche sociologique de la qualité des liens et des interactions
sociales chez les personnes âgées déprimées et suicidantes
Bérénice LAMBERT - Dijon

Journée du CLO
14h00 - 16h00
P&S
Auditorium Cassin
CLO2 - Les fragmenteurs de la psychiatrie
Modérateurs : Hervé JAVELOT - Brumath et Fabrice BERNA - Strasbourg
Intervenants : Boris CYRULNIK - La Seyne-sur-Mer et Patrick LEMOINE - Meyzieu

Forum des associations
14h00 - 15h30
A
P&S
Curie A
FA28 - FTSLU - Frontière : séparation et/ou intégration ? Approche addictologique,
culturelle et suicidologique
Jean-Jacques CHAVAGNAT - Poitiers
FA28A - Addictologie : comment le concept de médecine intégrative peut-il éclairer la
pratique clinique ?
Vincent DUBOIS - Bruxelles - Belgique
FA28B - Frontière culturelle : du quimbois Caribeen au SDRE, quelles limites pour le
clinicien ?
Louis JEHEL - Fort de France
FA28C - Le suicide est une frontière entre la Vie et la Mort ?
Jean-Jacques CHAVAGNAT - Poitiers
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14h00 - 15h30
C
Curie B
FA29 - AFERTP - Le Big Five Inventory dans tous ces états : recherches récentes et
applications en pratique clinique et en épidémiologie
Benjamin CALVET - Limoges
FA29A - Validation du Big-Five Inventory à 10 items
Robert COURTOIS - Tours
FA29B - Les dimensions de personnalité chez les auteurs d’infractions à caractère
sexuel
Ingrid BERTSCH - Tours
FA29C - Big Five Inventory et addictions aux écrans
Maud LEMERCIER DUGARIN - Paris

14h00 - 15h30
P&S
Varsovie
FA30 - Apfhey-Crehey - Frontières, limites et passages dans l'œuvre d'Henri Ey
Patrice BELZEAUX - Perpignan
FA30A - La pathologie de la liberté comme frontière
Eduardo MAHIEU - Paris
FA30B - Processus paranoïaque à l'adolescence : enjeux et travail de frontière
Manuella DE LUCA - Le Mesnil Saint Denis
FA30C - L'évolutionnisme comme passage de la psychiatrie de l'homme à la
psychiatrie animale
Philippe RAYNAUD - Thuir
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5e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée
Vendredi 27 novembre 2020
8h00 - 9h30
Schuman
JPPA1 - Comité International - Vieillesse, vieillissement et société
Président : Ulrich HEGERL - Frankfurt - Allemagne
JPPA1A - Place des sujets âgés dans la société algérienne et mesures de protection
Tayeb BENATMANE - Alger - Algérie
JPPA1B - Vieillissement et dépendance. Situation en Tunisie et spécificités culturelles
maghrébines
Lotfi GAHA - Monastir - Tunisie
JPPA1C - Les défis du "bien vieillir" en France : perception sociétale et évolution des
pratiques
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
9h30 - 11h00
Schuman
JPPA2 - Le vieillissement de la population schizophrène : nouvelle population,
nouveaux défis
Président : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg
JPPA2A - Évolution clinique de la schizophrénie chez les personnes âgées
Armin VON GUNTEN - Prilly - Suisse
JPPA2B - Excès de mortalité dans la population âgée atteinte de schizophrénie :
quelles en sont les causes ?
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
JPPA2C - Syndrome métabolique chez les personnes âgées atteintes de troubles du
spectre de la schizophrénie : prévalence et facteurs associés
Sandra ABOU KASSM - Baabda – Liban
12h15 - 13h45
Schuman
JPPA3 - Présentations psychiatriques des maladies neurodégénératives : peut-on faire
le diagnostic différentiel ?
Président : Frédéric BLANC - Strasbourg
JPPA3A - Présentations psychiatriques de la Maladie d'Alzheimer
Quentin GALLET - Angers
JPPA3B - Présentations psychiatriques dans la Dégénérescence Lobaire FrontoTemporale
Jacques-Alexis NKODO - Tours
JPPA3C - Présentations psychiatriques dans la Dégénérescence à Corps de Lewy
Timothée LACOMBE - Paris
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15h00 - 16h30
Schuman
JPPA4 - Dépression du sujet âgé : facteurs de résistance et stratégies thérapeutiques
médicamenteuses innovantes
Président : Josselin HOUENOU - Gif-Sur-Yvette
JPPA4A - Facteurs de résistance chez le sujet âgé déprimé
Praveen JAGARAJ - Créteil
JPPA4B - Stratégies thérapeutiques médicamenteuses dans la dépression du sujet âgé
Franz HOZER - Issy-Les-Moulineaux
JPPA4C - Les antidépresseurs font-ils repousser les neurones ?
Josselin HOUENOU - Gif-Sur-Yvette

Samedi 28 novembre 2020
8h00 - 9h30
Schuman
PPA5 - Quand les frontières de la Psychiatrie de la Personne Âgée redessinent les
enjeux de demain
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
PPA5A - Facteurs d'hétérogénéité de l’âge d’apparition d’un premier épisode
dépressif
Cécile REP - Paris
PPA5B - Modifications des cognitions sociales chez les patients Alzheimer/MCI un
facteur péjoratif quant à la perception d’un fardeau plus ou moins important par les
aidants ?
Martin COMON - Lyon
PPA5C - Quels enjeux de demain pour la psychiatrie de la personne âgée ?
Ilia IMBERT - Strasbourg
9h30 - 11h00
Schuman
JPPA6 - Innovations dans la prise en soins des symptômes psychocomportementaux
des démences : nouvelles frontières ?
Président : Alexis LEPETIT - LYON
JPPA6A - Innovations nosographiques : une nouvelle entité le Mild Behavioral
Impairment
Julien VERNAUDON - Villeurbanne
JPPA6B - Innovations technologiques : l'apport des gérontechnologies
Renaud DAVID - Nice
JPPA6C - Innovations thérapeutiques : les nouvelles molécules à l'essai
Christophe ARBUS - Toulouse
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13h00 - 14h30
Schuman
JPPA7 - ECT pour le sujet âgé : un regard nouveau sur un vieil ami.
Président : Joël OBERLIN - Rouffach (à confirmer)
JPPA7A - Retour vers le futur : prédire l'efficacité des ECT chez le sujet âgé en 2020
François-Alexis RICHARD - Saint-Avé
JPPA7B - ECT pour les symptômes neuropsychiatriques des troubles neurocognitifs :
une nouvelle indication ?
Jean-Michel DOREY - Bron
JPPA7C - ECT : retrouver l'intérêt sans perdre la mémoire. Toutes les actions procognitives à ne pas oublier !
Samuel BULTEAU - Nantes
14h45 - 16h15
Schuman
JPPA8 - Le suicide de l’âge adulte à l’âge avancé
Président : Pierre VANDEL - Besançon
JPPA8A - Le suicide n’est pas une fatalité
Christian BAUDELOT - Paris
JPPA8B - Suicide à l'âge avancé et gestion des émotions : un facteur de risque ?
Yoan BARSZNICA - Besançon
JPPA8C - Une approche sociologique de la qualité des liens et des interactions
sociales chez les personnes âgées déprimées et suicidantes
Bérénice LAMBERT - Dijon
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Développement Professionnel Continu (DPC) – Formation
Médicale Continue (FMC)
Mercredi 25 novembre 2020
9h00 - 12h00

Amsterdam

DPC1 - 15872000039 - CFP2020/GEPS/CNQSP - Postvention : outil de
prévention du suicide
Co-animé par Cécile OMNES - Plaisir et Alexandra KÖNIG - Nice
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000039-S1.php
Résumé et objectifs de l’action de formation DPC
Un milieu qui a vécu le suicide d’un membre de l’entourage n’est pas nécessairement
un milieu endeuillé, c’est pourquoi il est important de mettre en place des
interventions adaptées aux réactions et aux besoins des différents groupes cibles.
Les psychiatres peuvent être sollicités par les différents milieux de vie pour intervenir
secondairement suite à un suicide dont la survenance a provoqué une déstabilisation
durable. Ils sont aussi sollicités pour des thérapies de deuil après suicide dont ils
doivent connaître les particularités
Cette action de formation DPC visera à donner le sens de l’anticipation et de
l’organisation aux participants à partir d’une simulation de situation.
L’action abordera :
- les premiers secours ;
- les différentes annonces dont celle auprès de l’entourage ;
- l’accompagnement des endeuillés (entourage et endeuillés professionnels) ;
- la prévention de la contagion suicidaire.
Objectifs pédagogiques de la démarche DPC :
Apporter une clarification au concept de postvention suite à un décès par suicide :
. les différents cercles des personnes impactées,
. les mécanismes des impacts,
. la séquence des actions à entreprendre à partir de la découverte du geste suicidaire,
. les actions à entreprendre secondairement en raison des impacts psychologiques.
Au terme de l’action, les participants devraient être mieux à même de concevoir un
protocole de postvention dans leur propre domaine d’exercice professionnel.
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9h00 - 12h00

Luxembourg

DPC2 - 15872000045 - CFP2020/SFT - Le sevrage tabaco-cannabique en
psychiatrie.
Co-animé par Alice DESCHENAU - Le Kremlin Bicêtre, Marie MALECOT - Lyon et
Michel UNDERNER – Poitiers
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000045-S1.php
Le tabagisme des patients schizophrènes est plus fréquent qu’en population générale,
de l’ordre de 60 à 90 %, de même que l’usage du cannabis allant de 20 à 40 %, selon
les études et les pays. Contrairement aux idées reçues, la majorité des patients
souhaitent réduire ou arrêter. Mais du fait d’avoir une consommation également plus
sévère et du fait de leur pathologie, ils essayent moins souvent d’arrêter et réussissent
plus difficilement.
Ils ont besoin d’un accompagnement plus soutenu, et d’être protégé dans des
situations à risque comme une hospitalisation en psychiatrie.
La moitié des patients de psychiatrie décèdent d’une pathologie liée au tabagisme. De
nombreuses rechutes sont attribuables à l’usage du cannabis. Les patients fumeurs
requièrent des dosages plus élevés pour certains antipsychotiques, augmentant les
risques d’effets secondaires. La défume est donc un enjeu majeur pour les patients
schizophrènes.
Objectifs :
• Modifier les idées reçues des praticiens concernant le tabagisme et l’usage du
cannabis qui peuvent freiner la prévention et la prise en charge.
• Savoir évaluer les usages et les conduites addictives des patients schizophrènes.
• Connaître les principes d’une prise en charge globale.
• Pouvoir interroger les règlements et pratiques des services et établissements
concernant le tabac et le cannabis.
Méthodes d’enseignement :
Auto-questionnaires avant/après
Cas cliniques
Échanges de pratiques
Synthèse des outils permettant une prise en charge globale
Mise à disposition des participants d’un document de synthèse de l’atelier
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9h00 - 12h00

Boston

DPC3 - 15872000043 - CFP2020/AFPBN/TDAH - TDAH de l'adulte : clinique et
prise en charge
Co-animé par Charlotte KRAEMER - Strasbourg et Olivier MENARD – Lille
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000043-S1.php
Le TDAH de l'adulte est un trouble qui est encore peu reconnu en France. Les études
épidémiologiques suggèrent pourtant qu'il concerne 3 % des adultes, et qu'il est
associé à une grande prévalence d'autres troubles psychiatriques, avec des
conséquences sociales, familiales et professionnelles importantes.
Les psychiatres d'adultes connaissent mal ce diagnostic (parfois difficile à poser du fait
des comorbidités), et les moyens thérapeutiques à appliquer. Souvent les soins se
focalisent sur les comorbidités, avec un risque de mauvaise réponse thérapeutique, ou
de diagnostic inadéquat de trouble de la personnalité, entraînant potentiellement une
stigmatisation et des difficultés d'accès aux soins.
L'enjeu de cette formation est d'aborder de manière interactive les aspects
diagnostiques et thérapeutiques du TDAH de l'adulte, afin de favoriser sa prise en
compte par les psychiatres.
Objectifs :
- Connaître la clinique du TDAH de l’adulte, ses spécificités, et la procédure
diagnostique (outils, questionnaires…)
- Identifier un TDAH dans le cadre de comorbidités (troubles de l'humeur, usage de
substances, troubles de la personnalité, troubles du sommeil), ainsi que de
comprendre comment le TDAH peut modifier la prise en charge
- Connaître les principes des prises en charge médicamenteuses et
psychothérapeutiques
Méthodes d'enseignement :
Exposés brefs, vidéos, cas cliniques, question-réponses, échanges de pratiques
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Mercredi 25 novembre 2020
14h00 - 17h00

Amsterdam

DPC4 - 15872000042 - CFP2020/AFPBN/SoPsy - La prise en charge des mauvais
rêves n'est plus un cauchemar
Co-animé par Carmen SCHRÖDER - Strasbourg, Agnès BRION - Paris et Isabelle
POIROT – Lille
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000042-S1.php
Cauchemars et comportements anormaux au cours du sommeil ont une prévalence
élevée chez l’adulte (entre 2 et 8 % de cauchemars en population générale, entre 2
et 3 % de terreurs nocturnes, et autour de 4 % chez l’adulte de somnambulisme).
Alors que chez l’enfant ces phénomènes sont très fréquents (prévalence des
cauchemars occasionnels autour de 75 %, du somnambulisme entre 15-40 %, des
terreurs nocturnes à 14 %) et le plus souvent bénignes, les patients adultes n’en
font pas toujours état spontanément car ces troubles du sommeil sont rarement le
motif premier de leur demande de soin. Considérés comme symptômes de la
pathologie psychiatrique, ils sont souvent banalisés et font rarement l’objet d’une
exploration plus poussée. Les cliniciens peuvent avoir du mal à différencier les
situations relevant d’une variante de la normale ou celles qui seront associées à une
psychopathologie ; ou encore les situations qui demanderont des compléments
d’examens ou des enregistrements du sommeil. Pourtant, on les retrouve souvent
associés au suicide, au trouble du stress post-traumatique (TSPT), aux troubles de
personnalités…
Le traitement des cauchemars en particulier est avant tout psychothérapique. La
RIM (répétition d’imagerie mentale) est recommandée pour ses effets sur les
cauchemars récurrents, dont ceux liés aux TSPT, mais aussi sur les
psychopathologies qui leur sont associées (troubles du sommeil, de l’humeur,
anxiété…). Il s’agit d’une méthode rapide et simple à appliquer en individuel ou en
groupe de thérapie.
Devant cette symptomatologie fréquemment associée aux troubles psychiatriques,
dont la prise en charge ne bénéficie pas de consensus à l’heure actuelle, ce DPC a
pour but de comprendre les mécanismes sous-jacents et surtout d’aider le
psychiatre confronté à ce type de plainte d’avoir une démarche évaluative, puis de
proposer un guide de prise en charge.
Prise en compte, conduite à tenir et prise en charge des cauchemars et d’autres
parasomnies en psychiatrie.
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14h00 - 17h00

Boston

DPC5 - 15872000041: CFP2020/AFPBN/ Psychopharmacologie - Effets
secondaires des antipsychotiques : de l'identification à la gestion
Co-animé par Hervé JAVELOT - Brumath et Coraline HINGRAY – Nancy
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000041-S1.php
Si les effets indésirables des antipsychotiques sont en apparence connus leur
identification et leur gestion n’est pas toujours aussi évidente qu’il y parait. A quel
moment et comment réagir face à la prise de poids ? Comment gérer les troubles
sexuels et endocriniens (hyperprolactinémie) ? Comment discriminer finement les effets
indésirables moteurs ? Et combien de temps envisage-t-on un traitement dit «
correcteur » ? Quelles stratégies adopter face aux « petits maux », comme les effets
anticholinergiques (constipation, sécheresse, confusion), aux conséquences parfois
gravissimes ? Comment, in fine, opère-t-on un switch lorsque la situation l’impose ?
Cette formation vise à proposer de manière pratique et interactive une vision globale
de la gestion de l’iatrogénie sous antipsychotique.
Objectifs :
• Identifier et gérer les effets indésirables principaux liés aux antipsychotiques :
présentation à partir de situations concrètes,
• Prendre en compte les recommandations existantes sur l’iatrogénie sous
antipsychotiques,
• Intégrer la connaissance de la psychopharmacologie dans ses prescriptions
médicales.
Méthodes d’enseignement :
• rappels synthétiques,
• cas cliniques,
• partage / échange avec la salle.
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14h00 - 17h00

Leicester

DPC6 - 15872000044 - CFP2020/FFAB - Dépistage et prise en charge des
Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) chez l'enfant
Co-animé par Julia CLARKE - Paris et Mathilde SEPTIER - Paris
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000044-S1.php
Les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) de l’enfant (du nouveau-né au
préadolescent) représentent des entités cliniques hétérogènes et distinctes, pouvant
avoir des conséquences graves et sont souvent mal connus. Les manifestations
cliniques des TCA sont plus variées et atypiques chez l’enfant que chez l’adolescent et
l’adulte. Du fait d’une instabilité clinique fréquente, leur diagnostic peut être difficile à
établir et les approches thérapeutiques généralement retenues relèvent plus du bon
sens clinique que d’une démarche éprouvée.
L’objectif principal de cette formation est de permettre aux professionnels de la santé
et du développement au contact de populations pédiatriques d’acquérir les éléments
indispensables à la connaissance du développement alimentaire normal de l’enfant
mais aussi à la détection et à la reconnaissance des situations pathologiques.
Nous souhaitons, dans le cadre d’une session soutenue par la FFAB, aborder de façon
pluridisciplinaire et exhaustive l’ensemble de ces troubles à l’aide d’apports théoriques
et de vignettes cliniques relevant de la pratique courante.
Afin de permettre l’acquisition de connaissances directement utiles à la pratique
quotidienne des professionnels (praticiens confirmés ou débutants), nous avons défini
les trois objectifs de la communication suivants :
1/ TCA et développement :
- Savoir définir le développement alimentaire « normal » de l’enfant
- ConnaÎtre les TCA de l’enfant aux différents stades de développement, leurs
conséquences nutritionnelles (dénutrition, surpoids, obésité) et la clinique : du
nouveau-né au préadolescent (refus alimentaires et troubles d’alimentation
sélective et/ou d’évitement, hyperphagie boulimique, anorexie mentale à
début précoce).
2/ TCA de l’enfant co morbides d’affections pédiatriques :
- Repérer les TCA de l’enfant en situation de maladie somatique
(diabète, maladies digestives inflammatoires chroniques, maladies
métaboliques, douleur)
- Repérer les TCA de l’enfant atteint de troubles psychiatriques (troubles
anxieux, troubles du neuro développement de type trouble déficit de
l’attention, trouble du spectre de l’autisme)
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3/ Connaître les outils de dépistage des TCA de l’enfant et modalités de prise en
charge
La communication s’adresse à tous les professionnels de santé au contact de patients
en population pédiatrique ou pédopsychiatrique, aux spécialistes des troubles du
comportement alimentaire.
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14h00 - 17h00

Dresde

DPC7 - 15872000040 - CFP2020/AFPBN/Psychiatrie légale - Psychiatrie
réquisitionnée: examen, rédaction : comment éviter les erreurs ?
Co-animé par Nidal NABHAN ABOU - Rennes et Laurent LAYET – Nîmes
http://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872000040-S1.php
Le contexte : tout psychiatre peut être requis
Objectifs de la communication : éviter les erreurs lors de la rédaction d’un examen lors
d’une procédure pénale

52

Ateliers partenaires
Ateliers Simulation en alternance Trauma et psychose précoce avec le soutien
du CNP de Laxou
Sur inscription et nombre de place limité à 15
L’enseignement par simulation est une technique d’enseignement permettant
d’acquérir des compétences cliniques nouvelles en étant projeté dans une situation
avec le maximum de réalisme possible. Elle est associée à un débriefing individuel ou
de groupe, indispensable pour analyser la situation et permettre une progression.
Proposition : les équipes universitaires de Strasbourg (Pierre Vidailhet, Amaury Mengin,
Adrien Gras, Dominique Mastelli) et de Nancy (Caroline Pham Dinh, Fabienne Ligier,
Thierry Schwitzer, Vincent Laprévote) ont toutes deux une expérience approfondie de
l’enseignement par simulation en psychiatrie.
Public visé : internes et jeunes psychiatres (sur pré-inscription et inscription sur place
sur le lounge jeunes psy)
Thématique : Intervenir dès le début des troubles (diagnostic, annonces, proposer les
soins)
Pathologies : afin de susciter l’intérêt du maximum de participants, nous proposons
l’exercice dans deux situations cliniques distinctes, jouées en alternance selon les
sessions :
• Post- traumatisme
• Psychose débutante
Mercredi 25 novembre 2020
10h30 - 12h00
Atelier Simulation 1

Leicester et Dresde

Jeudi 26 novembre 2020
9h15 - 10h45
Atelier Simulation 2

Leicester et Dresde

12h00 - 13h30
Atelier Simulation 3

Leicester et Dresde

15h00 - 16h30

Leicester et Dresde
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Atelier Simulation 4
Vendredi 27 novembre 2020
9h15 - 10h45
Atelier Simulation 5

Leicester et Dresde

12h00 - 13h30
Atelier Simulation 6

Leicester et Dresde

15h00 - 16h30
Atelier Simulation 7

Leicester et Dresde

Samedi 28 novembre 2020
9h15 - 10h45
Atelier Simulation 8

Leicester et Dresde

54

Jeudi 26 novembre 2020
15h00 - 17h30

Boston

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
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 méfiance 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.
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