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Programme préliminaire par jour
Légende
A : Addictions
BPR : Biologie - Psychopathologie - Recherche
C : Clinique
PPA : Psychiatrie de la Personne Âgée
E&A : Enfants et Adolescents
P&S : Psychiatrie et Société
T : Thérapeutiques
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8h00 - 9h00
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Rencontres avec
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9h15 - 10h45

Sessions Thématiques
- p12

Sessions Thématiques
- p18

Sessions Thématiques
- p25

Conférence - p14

Conférence - p20

Conférence - p27

Débats - p14

Débats - p20

Conférence - p15

Conférence - p21

Sessions Thématiques
- p15

Sessions Thématiques
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Mercredi 1e décembre 2021
4e Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale
Comité Scientifique
Sophie DELOFFRE - Cadre de Santé - Angers, Auriane GROS - Orthophoniste Nice, Josselin GUYODO - Infirmier - Montpellier, Julien JUPILLE - Sociologue Angers, Claire LINÉ - Infirmière formatrice - Ph.Dc - Amiens, Béatrice NICOLAS Infirmière en Pratiques Avancées - Nantes, Monique OSTERMEYER - Infirmière Paris, Éric PINET - Médiateur de Santé Pair - La Rochelle, Yvonne QUENUM Infirmière - Saint-Etienne, Éric RENÉ - Infirmier coordonnateur - La Réunion,
Alexandrine SAINT-CAST - Psychomotricienne Ph.D - Paris, Nadine SATORI Infirmière - Paris, Philippe SVANDRA - Philosophe - Cadre de Santé retraité - SainteGeneviève-des-Bois

8h45 - 9h00 : Bienvenue et ouverture de la Journée
9h00 - 9h45
JSIRP1 - Conférence - Se reconnecter au vivant
Président : Claire LINÉ - Amiens
Conférencier : Bernard ANDRIEU - Philosophe - Paris
9h45 - 11h15
JSIRP2 - La tête et le corps
Modérateur : Nadine SATORI - Paris et Alexandrine SAINT-CAST - BoulogneBillancourt
JSIRP1A - Étude des mécanismes intéroceptifs vécus chez des adolescents
présentant une obésité
Claire LINÉ - Amiens
JSIRP2B - Anorexie mentale : la collaboration ergothérapeute/patient au secours de
la valorisation du corps.
Jonathan ELCABACHE - Ergothérapeute et Nadine SATORI- Infirmière - Paris
JSIRP2C - Le corps impropre : évaluation psychomotrice après un traumatisme
crânien
Marie AGOSTINUCCI - Chercheuse en Sciences du mouvement humain enseignante en STAPS - Psychomotricienne - Paris
JSIRP2D - De l’audition à l’olfaction, quelles implications et quels liens avec la
cognition ?
Auriane GROS - Orthophoniste - CHU Nice – Maître de Conférences en
Neurosciences-Laboratoire CoBTeK/UFR Médecine - Nice et Stéphanie BOREL -
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Orthophoniste- CHU Pitié Salpetrière- Maître de Conférence en Sciences de la
Rééducation/Réadaptation - Paris
JSIRP2E - Profil extrême de sensibilité dans la dépression
Aude PAQUET - Psychomotricienne - Chercheuse - Limoges
11h15 - 11h30 - Pause
11h30 - 13h00
JSIRP3 - Se connecter à la population en période de pandémie. Présentation et
évaluation des dispositifs mis en place auprès de la population stéphanoise
Co-Présidents : Julien JUPILLE - Sociologue - Angers et Yvonne QUENUM Infirmière - Saint-Etienne
JSIRP3A - STIGMA : témoigner pour lutter contre la stigmatisation ? Le dévoilement
en question
Medhi HOUSNI - Médecin et Estelle VERBECK - Usagère - Saint-Etienne
JSIRP3B - SAINTE PSYCHO : des psychologues à la mairie
Gwenaelle PERSIAUX - Saint-Etienne
JSIRP3C - La mobilité pour accompagner la crise psychique dans la ville en période
de pandémie
Yvonne QUENUM - Saint-Etienne
JSIRP4 - Évaluation de l’efficacité d’un programme sur la résilience des
professionnels de santé durant la pandémie de COVID-19
Leticia BERTUZZI - Psychologue - INSERM U1136 - Faculté de Médecine SaintAntoine - Paris
13h00 - 14h00 - Pause - Déjeuner libre
14h00 - 15h20
JSIRP5 - Prévention du suicide, une stratégie multimodale pour connecter les
compétences et les initiatives
Modérateurs : Josselin GUYODO - Montpellier et Éric RENÉ - Saint-Paul - La
Réunion
JSIRP5A - Dites Je Suis Là, une plateforme connectée pour trois missions
Yann MASSART - Le Mans
JSIRP5B - Le plan de protection, un outil de connexion avec les ressources pour
prévenir le passage à l’acte suicidaire
Benoit CHALANCON - Bron
JSIRP5C - Préventeur au téléphone, l’émergence d’un nouveau métier de soignant
connecté
Elise CLEVA - Dispositif VigilanS et Numéro National de Prévention du Suicide
(2NPS) - Lille
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15h20 - 15h50 - Pause
15h50 - 17h30
JSIRP6 Modérateurs : Nadine SATORI - Paris et Julien JUPILLE - Angers
JSIRP6A - Le rétablissement comme thème d'un ETP : une idée folle ?
Eric PINET - Médiateur de Santé Pair - La Rochelle
JSIRP6B - The Patient is the Expert
Vivienne OLLIVIER - Infirmière - Carcassonne
JSIRP6C - Clinique infirmière de la relation personne soignée-entourage-soignant
Nathalie TAUPIN MEIGNEN - Epsylan - Blain
JSIRP6D - Clinique des voix du CHU de Montpellier : TCC et relation aux voix
Alexandre de CONNOR - Psychologue - Montpellier
JSIRP6E - Utiliser son leadership pour rester en connexion
Marie-Astrid MEYER - IPA - GHU Paris Psychiatrie et neurosciences - Paris
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Mercredi 1e décembre 2021
4e Journée de l’ACCompagnement et de l’action médico-sociale
sous égide de Santé Mentale France et de Reh@b’
« (Se) Connecter pour mieux accompagner »
Modérée par Bernard PACHOUD - Paris & Denis LEGUAY - Angers
Argumentaire
Connexions : un signifiant polysémique, aux multiples connotations, qui se prête
particulièrement à la problématique de l’accompagnement des personnes
présentant des troubles psychiques sévères. Si aujourd’hui, la notion de connexion à
distance, par des médiations technologiques, s’impose par son actualité et ses
potentiels développements, elle ne doit pas nous faire oublier les aspects plus
élémentaires de cette thématique.
Connexion à autrui, liens, relations constituent des facteurs déterminants du
processus de rétablissement, et plus généralement une dimension fondamentale de
toute forme de vie humaine. D’où la question des façons de promouvoir cet "être
en relation", et la pertinence des lieux et des pratiques qui non seulement y
contribuent, mais dont c’est la raison d’être : Groupes d’Entraide Mutuelle,
Clubhouses, clubs thérapeutiques, et finalement aussi toute activité collective, de
travail ou de loisirs, offrant des opportunités d’établir des liens, de s’assurer de la
présence fiable de l’autre.
Or cette connexion à autrui ou au groupe a des conditions, celle notamment d’être
invité ou au moins autorisé à se joindre, autrement dit d’être reconnu, de même que
ces relations sont réciproquement la condition de toute reconnaissance.
Connexion à soi, non moins essentielle à l’existence humaine, laquelle exige
engagements, choix, donc rapport à un devenir, et par conséquent aussi à un passé,
à une histoire, à des racines identitaires. Les sciences humaines et la philosophie
rappellent l’étroite interdépendance du rapport à autrui et du rapport à soi, dont les
formes positives (la confiance en soi, l’estime de soi et le respect de soi) s’avérent
fortement dépendantes de la reconnaissance par autrui. L’autostigmatisation illustre
cette intrication du regard sur soi et du regard des autres. La métacognition,
mobilisée dans le rapport à soi, est par ailleurs un déterminant majeur des capacités
fonctionnelles et d’autonomie.
Connexion du et au réseau de soutien.
Si l’accompagnement a vocation à prendre réellement le relais de l’institution, il est
clair qu’il ne peut être correctement assuré que par un réseau d’intervenants
spécialisés dans les différents domaines de vie (les soins, le logement, le travail, la
vie sociale...), encore faut-il que ce réseau soit coordonné, que l’information y
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circule, que les décisions soient concertées sinon prises collectivement, que les
familles y aient toute leur place, bref que les connexions soient effectives. Quelles
propositions pour progresser dans la coordination socio-sanitaire ?
Tels seront les thèmes traités lors de cette nouvelle Journée de
l’ACCompagnement, le 1er décembre 2021, à Montpellier, dans le cadre du 13ème
Congrès Français de Psychiatrie.

Programme
9h00 - 9h30 -JACC - Introduction à la journée
Denis LEGUAY - Psychiatre - Président de Santé Mentale France et Bernard
PACHOUD Psychiatre - PU psychologie - Université de Paris
9h30 - 12h30 - JACC1 - Connexion à soi, connexion à autrui
Président : Denis LEGUAY - Psychiatre, Président de Santé Mentale France
JACC1A - La lutte contre l’autostigmatisation suffit-elle à rétablir un rapport positif à
soi ?
Julien DUBREUCQ - Psychiatre - Grenoble
JACC1B - Intérêt des PROMs & des PREMs (Patient Reported Outcome Measures &
Patient Reported Experience Measures)
Philip GORWOOD - Psychiatre - PU-PH - GHU-Sainte-Anne - Paris
JACC1C - Métacognition, confiance en soi, motivation
Joëlle PROUST - Docteur émérite en philosophie - CNRS -Institut Jean Nicod - Paris
JACC1D - Sortir de son « Chez soi » : un ingrédient essentiel du rétablissement
Jessica JOUVIE - Directrice du Clubhouse de Bordeaux et un membre du Clubhouse
12h30 -14h00 - Pause - déjeuner libre
14h00 - 17h00 - JACC2 - Connexion du et au réseau de soin et de soutien
Président : Bernard PACHOUD - Psychiatre - PU psychologie - Université de Paris)
JACC2A - "Je suis moi et ma circonstance". Le rôle des technologies connectées
dans le (re)devenir soi en situation
Xavier BRIFFAULT - Chercheur en sciences sociales de la santé - CNRS-CERMES 3 Paris
JACC2B - Empowerment collectif dans le programme PASSVers
Marie HINDENOCH - Neuropsychologue - Univiversité Paris 8 et Virginie Bulot Psychiatre - CH André Mignot - Versailles
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JACC2C - La fabrique des solutions à plusieurs : pour un réseau partenarial de soin
et de soutien
Anne COQUEL - Psychologue, Angers
JACC2D - Casser le plafond de verre des dispositifs habituels : l’exemple du retour à
l’emploi
Nicolas RAINTEAU - Psychiatre - CHU Montpellier

Version du mercredi 23 juin 2021

8

Congrès Français de Psychiatrie - 13e édition
Mercredi 1e décembre 2021
Forum des Associations
Journée de l’AFPBN
9h00 - 10h30
C
P&S
T
FA01 - AFPBN - 10 minutes pour vous le dire au féminin
Co-présidentes : Nidal NABHAN ABOU - Rennes et 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
10h30 - 12h00
BPR
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 - Déjeuner libre
13h00 - 14h00
Assemblée Générale de l’AFPBN
14h00 - 15h30

BPR
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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 2021
Jorge LOPEZ CASTROMAN - Nîmes
FA03B - Pratique de l’ECT dans la prise en charge de la dépression en France
Antoine YRONDI - Toulouse & Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
FA03C - La rTMS en France : où en sommes-nous aujourd’hui ?
David SZEKELY - Monaco
FA03D - La prise en charge du trouble insomnie dans les pathologies psychiatriques
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
FA03F - 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 : approche trans-disciplinaire en psychiatrie
Jean-Arthur MICOULAUD FRANCHI - Bordeaux et Jean-Marie BATAIL - Rennes
FA03J - 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 - L’AFPBN sur internet en temps de pandémie... Et après ?
Aida CANCEL – Montpellier

Forum des Associations
9h00 - 10h30
C
FA04 - AFTD - Trouble dissociatif de l'identité : phénomène de société ou
manifestation d’une traumatisation complexe ?
Président : Sandra MAZAIRA - Le Mont-sur-Lausanne - Suisse
FA04A - Spécificités cliniques et épidémiologie du Trouble Dissociation de l’Identité
Eric BINET - Paris
FA04B - Neuro-imagerie du Trouble Dissociatif de l’Identité
Laurence CARLUER - Hérouville-Saint-Clair
FA04C - Trouble Dissociatif de l’Identité et Psychoéducation
Emmanuelle VAUX-LACROIX - Levallois-Perret
9h00 - 10h30
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FA05 - FSEF - Soins-études : du savoir-faire à l’innovation
Président : Nathalie GODART - Paris
FA05A - Les dispositifs Soins-Etudes en psychiatrie en France
France HIROT - Paris
FA05B - 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
FA05C - Création d’un dispositif Soins-Etudes à Vitry-le-François : enjeux médicaux
et pédagogiques
Jean-Pierre KAHN - Vitry-le-François
9h00 - 10h30
E&A
FA06 - WAIMH - La périnatalité à l’épreuve du Covid 19
Président : Guillaume CEZANNE-BERT - Lyon
FA06A - Histoire, actualité, perspectives de la psypérinatalité dans l’aire
francophone d'avant la pandémie au post-confinement
Michel DUGNAT - Marseille
FA06B - Naître en période COVID 19, pas banal ! Enquête sur l’impact de la
pandémie sur le post-partum immédiat
Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI – Lyon
FA06C - Recherche idex Covid et Périnatalité : premiers résultats
Claire SQUIRES - Paris
9h00 - 10h30
P&S
FA07 - CCOMS - La connexion des acteurs du champ de la santé mentale au
service de nouveaux repères épistémologiques en santé mentale
Président : Déborah SEBBANE - Lille
FA07A - Quand les usagers et aidants participent à la révision de la Classification
Internationale des Maladies
Françoise ASKEVIS-LEHERPEUX - Hellemmes
FA07B - Les savoirs expérientiels en santé mentale
Patrice DESMONS - Hellemmes
FA07C - Regards pluriels et croisés pour changer le concept de schizophrénie
Déborah SEBBANE - Hellemmes
10h30 - 12h00
T
FA08 - Fondation Fondamental - Les traitements adjuvants dans la schizophrénie
: déconnectés ou disruptifs ?
Fabrice BERNA - Strasbourg
FA08A - Approches thérapeutiques immuno-modulatrices
Ryad TAMOUZA - Créteil
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FA08B - Du régime paléo aux compléments alimentaires : à quoi sert la
psychonutrition dans la schizophrénie ?
Guillaume FOND - Marseille
FA08C - Hormones et schizophrénies : une nouvelle approche thérapeutique ?
Jasmina MALLET - Colombes
10h30 - 12h00
C
FA09 - Société Médico-Psychologique - Actualités sur les intrications entre
pathologies somatiques et troubles psychiatriques
Président : Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand
FA09A - Système nerveux et pathologies dermatologiques
Sophie LAURON - Clermont-Ferrand
FA09B - Dépistage de l'hépatite C dans le plus grand hôpital psychiatrique français
Alexandra PHAM-SCOTTEZ - Paris
FA09C - Place de l'imagerie dans l'urgence psychiatrique
Charles MELLERIO - Paris
10h30 - 12h00
E&A
FA10 - Société MARCÉ Francophone - Les connexions périnatales
Présidente : Florence GRESSIER - Paris
FA10A - Autrui en soi-même : la notion d’identité conceptionnelle
Benoît BAYLE - Etampes
FA10B - L’accompagnement d’un cas de syndrome d’Eckbom par procuration en
psychiatrie périnatale de liaison
Ludivine FRANCHITTO - Toulouse
FA10C - Quand les parents dits "connectés" se déconnectent de leur enfant…
Corine FOURCADE - Le Kremlin Bicêtre
10h30 - 12h00
P&S
FA11 - AFPEP-SNPP - Le psychiatre libéral, et le patient, face à l'hospitalisation
sous contrainte
Président : Michel JURUS - Lyon
FA11A - Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable
Thierry DELCOURT - Reims
FA11B - Ce que l'hospitalisation sous contrainte oblige de l'engagement du
psychiatre
Elie WINTER - Paris
FA11C - Les internements abusifs
Michel JURUS - Lyon
12h00 - 13h30
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FA12 - FERREPSY - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en
Psychiatrie : regards croisés (psychiatre, juriste, sociologue)
Président : François OLIVIER - Toulouse
FA12A - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard
du juriste
Sophie THERON - Toulouse
FA12B - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard
du psychiatre
Christophe ARBUS - Toulouse
FA12C - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard
du sociologue
Tristan RENARD - Toulouse
12h00 - 13h30
C
FA13 - AFP - La peur au quotidien : quelle pertinence en clinique ?
Président : Jean-Louis GRIGUER - Montéléger
FA13A - Quand la peur devient douleur
Antoine LESUR - Paris
FA13B - La peur ne fait pas trauma
Charles GHEORGHIEV - Toulon
FA13C - Du courage à l'habitude
Olivier ABEL - Montpellier
12h00 - 13h30
C
FA14 - FFAB - Les troubles des conduites alimentaires à l’épreuve de la CoViD19
Président : Nathalie GODART - Paris
FA14A - Impacts de la pandémie sur les TCA : revue de la littérature et comment
l'évaluer ?
Fernando FERNANDEZ-ARANDA - Hospitalet del Llobregat - Espagne
FA14B - Anorexie mentale : CoViD-19, immunocompétence et dénutrition
Corinne BLANCHET - Paris
FA14C - Epidémie de TCA post-CoViD-19 : état des lieux en France et ressources
Ludovic GICQUEL - Poitiers
12h00 - 13h30
P&S
FA15 - L’Évolution Psychiatrique - Approches psychopathologiques et
historiques des frontières
Président : Eric MARCEL - La Verrière
FA15A - Scarifications
Manuella DE LUCA - La Verrière
FA15B - Frontières de la responsabilité pénale
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Pierrre CHENIVESSE - La Verrière
FA15C - Edmond Locard
Eric MARCEL - La Verrière
13h30 - 14h00 - Pause - Déjeuner libre
14h00 - 15h30
P&S
FA16 - ADESM - Quelle psychiatrie en France en 2040 ? Exercice de prospective
selon 3 angles d’approche
Président : Pascal MARIOTTI - Bron
FA16A - L’approche du chercheur
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
FA16B - L’approche de l’usager
Annie LABBE FA16C - L’approche du jeune psychiatre
Déborah SEBBANE - Lille
14h00 - 15h30
P&S
FA17 - AFRC - Vers un secteur de psychiatrie générale orienté rétablissement
Président : Nicolas FRANCK - Bron
FA17A - Organisation générale du secteur orienté vers le rétablissement
Nicolas FRANCK - Bron
FA17B - Aide aux aidants
Vérane BREYNAERT - Bron
FA17C - Travail de réseau avec les médecins généralistes
Laurent DEFROMONT - Lille et Thomas LANDREAU - Mons en Baroeul
14h00 - 15h30
FA18 - FTSLU - en attente - Programme à venir
Président : Jean-Jacques CHAVAGNAT - Poitiers
14h00 - 15h30
A
FA19 - AFERPT - Connexions entre personnalités dysfonctionnelles et conduites
addictives
Présidente : Lucia ROMO - Nanterre
FA19A - Interactions entre le trouble de personnalité borderline et le trouble de
l’usage d’alcool
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux
FA19B - Personnalité et perception du hasard dans les jeux d’argent et de hasard
chez des lycéens
Baptiste LIGNIER - Dijon
FA19C - Personnalité, obésité et TCA
Sabrina JULIEN-SWEERTS - Reims
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15h30 - 16h00 - Pause - Visite de l’exposition
16h00 - 17h30
A
P&S
FA20 - Psy Gé - Connexions, déconnexions : rêves ou cauchemars
Président : Rachel BOCHER - Nantes et Marc GROHENS - Corbeil Essonnes
FA20A - Thérapie d’exposition en réalité virtuelle dans la prise en charge de
l’alcoolodépendance
Alain DERVAUX - Amiens
FA20A - Avatars de la virtualescence chez les ados au temps du Covid
Catherine LACOUR-GONAY - Jossigny
FA20A - Zoom sur nos vies de soignants au temps du Covid : faculté ou trouble de
l'adaptation ?
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique
16h00 - 17h30
E&A
FA21 - AHSM - Comment la dynamique de communication dans le groupe
établit une connexion entre sa parole et la recherche de l'identité ?
Président - Vittorio LONIGRO - Nice
FA21A - Le réveil de l’archétype comme modulateur de l’identité groupale vers
l’individu
Vittorio LONIGRO - Nice
FA21B - Proposition d’un outil comme passage clé dans la reconnaissance de soi
dans une dynamique interpersonnelle
Franca COLONNA - Nice
FA21C - Le groupe de parole « portraits chinois », un outil générateur d’une identité
groupale
Alexandra ROUMAUD - Nice
FA22 - AFEF/CFP
16h00 - 17h30

C

17h30 - 17h45 - Pause - Visite de l’exposition
17h45 - 18h15
Cérémonie d'ouverture
Michaël DELAFOSSE - Maire de Montpellier et Président de Montpellier
Métropole
Jean-Philippe BOULENGER - Président d'Honneur du CFP2021
Frédéric LIMOSIN - Président du CFP2021 et Secrétaire Général du CFP
Philippe COURTET - Président du CLO du CFP2021 et président du Comité
International du CFP
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18h15 - 18h30
Remise des prix Meilleures Publications et Bourses CFP2021
Luc MALLET - Créteil et Philip GORWOOD - Paris
18h30 - 19h15
Conférence inaugurale
Nothing to hide : le numéro national de prévention du suicide
Président : Philippe COURTET - Montpellier
Intervenants : Pierre THOMAS - Lille et Charles Edouard NOTREDAME - Lille
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Jeudi 2 décembre 2021

Rencontres avec l’Expert
8h00 - 9h00
C
R01 - Une nouvelle ère de prévention du suicide
Modérateur : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Expert : Philippe COURTET - Montpellier
8h00 - 9h00
E&A
R02 - Période périnatale, troubles psychiatriques et immunité
Modérateur : Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre
Expert : Anne-Laure SUTTER - Bordeaux
8h00 - 9h00
P&S
R03 - L’irresponsabilité pénale des malades mentaux : quel devenir ?
Modérateur : Laurent LAYET - Avignon
Expert : Clément LOZACHMEUR - Rennes
8h00 - 9h00
T
R04 - Interventions non médicamenteuses dans les états de stress posttraumatique
Modérateur : Wissam El HAGE - Tours
Expert : Eric BUI - Caen
8h00 - 9h00
A
R05 - Alcool, cerveau et vieillissement : démence sans modération ?
Modérateur : Florence VORSPAN - Paris
Expert : Anne-Lise PITEL - Caen
8h00 - 9h00
E&A
R06 - Expérience soignante d’un programme ETP pour adolescents souffrant
d’anorexie mentale : une étude qualitative
Modérateur : Nicolas SAHUC - Montpellier
Expert : Corinne BLANCHET - Paris
8h00 - 9h00
P&S
R07 - La communication en psychiatrie, une connexion à plusieurs niveaux
Modérateur : Vincent LAPREVOTE - Laxou
Expert : David MASSON - Laxou
9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’exposition
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Sessions thématiques
9h15 - 10h45
BPR
S01 - Avancées récentes dans la Psychiatrie de Précision des troubles de
l'humeur
Président : Philippe COURTET - Montpellier
S01A - Psychiatrie de Précision dans les troubles de l'humeur
Eduard VIETA - Barcelone - Espagne
S01B - Stratification et inflammation dans les troubles psychotiques et bipolaires
Marion LEBOYER - Créteil
S01C - Biomarqueurs de l'inflammation pour améliorer le diagnostic de dépression
bipolaire
Raoul BELZEAUX – Marseille
9h15 - 10h45
E&A
S02 - Réflexions autour du site d’aide à la prescription de psychotropes chez
l’enfant et l’adolescent de la SFPEADA
Président : Angèle CONSOLI - Paris
S02A - Données pharmaco-épidémiologiques. Évolution des consommations de
psychotropes chez l’enfant et l’adolescent dans le contexte de la crise de COVID
Olivier BONNOT - Nantes
S02B - Quelle EBM en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent dans le contexte
français ?
Mario SPERANZA - Le Chesnay-Rocquencourt
S02C - Quand rien n’est recommandé tout est permis ? Réflexions autour des
retours des usagers du site internet de la SFPEADA
Xavier BENAROUS - Amiens
9h15 - 10h45
A
S03 - French connexions
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
S03A - Connexions Addictologie & Neurologie : le syndrome de Gayet- Wernicke,
sous-diagnostiqué, sous-traité et des conséquences fâcheuses
Alain DERVAUX - Amiens
S03B - Connexions Addictologie & Psychiatrie : pour des soins intégrés
Olivier COTTENCIN - Lille
S03C - Connexions Addictologie & Santé Publique : lobbies et contre lobbies
Amine BENYAMINA - Villejuif
9h15 - 10h45
C
P&S
S04 - TDAH et état limite : la dysrégulation émotionnelle et cognitive au cœur
d’une histoire commune
Président : Diane PURPER-OUAKIL - Montpellier
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S04A - Personnalité Borderline et TDAH : bases communes et interconnexions
François GUILLON - Issy-les-Moulineaux
S04B - Personnalité Borderline : perspective sociologique sur une difficulté de
structure sociale de la personnalité
Ivan GARREC - Paris
S04C - Thérapie des schémas, thérapie comportementale dialectique et thérapie
basée sur la mentalisation : accords et désaccords
Amélie DURAND - Issy-les-Moulineaux
9h15 - 10h45
BPR
S05 - Vers une redéfinition de la nosographie grâce aux neurosciences ?
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
S05A - Démêler les schizophrénies grâce à la neuroimagerie
Josselin HOUENOU - Créteil
S05B - Sensibilité à la récompense pour diviser les troubles bipolaires
Mircea POLOSAN - Grenoble
S05C - Le traitement sensoriel précoce au fil du spectre psychotique
Clément DONDE - Saint-Egrève
9h15 - 10h45
P&S
S06 - Améliorer la qualité des soins : et si le point de vue des patients comptait
? [Patients’ Voice Matter!]
Président : Philip GORWOOD - Paris
S06A - Comment mesurer l’efficacité, et l’expérience, des soins du point de vue des
patients ? Les projet pilote de l’OCDE sur les PROMs (Patient-Reported Outcome
Measures) et PREMs (Patient-Reported Experience Measure PREMs)
Katherine DEBIENASSIS - Paris
S06B - Mesurer l’expérience des soins du point de vue des patients pour améliorer
la qualité des soins. Résultats de l’étude multicentrique et transversale « PatientReported Experience Mesure for Improving qUality of care in Mental health Project
in France » sur la mise en œuvre et l'acceptabilité des PREMs auprès des patients et
les professionnels.
Laurent BOYER - Marseille
S06C - Les patients en soins aigus peuvent-ils évaluer les soins reçus ? Résultats
préliminaires d’une expérience pilote de collecte et d’utilisation des PROMs et
PREMs dans un hôpital psychiatrique
Elisabetta SCANFERLA - Paris
Partages de Pratiques Cliniques
9h15 - 10h45
PPC1 - Télémédecine
Modérateur : Brigitte RIMLINGER
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Jean-Christophe SEZNEC - Paris
Deborah DUCASSE - Montpallier
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’exposition
C1 - Conférence extraordinaire
11h00 - 12h20
Co-présidents : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux et Luc MALLET - Créteil
Conférenciers :
Pandémies : un aller vers le passé pour un retour vers le futur
Philippe SANSONETTI - Paris
Antidépresseurs et Covid-19 : de l’épidémiologie à l’hypothèse FIASMA
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
12h20 - 12h30 - Pause - Visite de l’exposition
Débats
12h30 - 13h30
T
D01 - Mindfulness et ACT pour la schizophrénie : thérapies de 3e vague ou
vagues espoirs de thérapie ?
Modérateur : Stéphane RAFFARD - Montpellier
Débatteurs : Mathieu URBACH - Le Chesnay-Rocquencourt et Anna ZINETTIBERTSCHY - Strasbourg
12h30 - 13h30
T
D02 - La psychoéducation, un potentiel de connexion inexploité ?
Modérateur : Nicolas RAINTEAU - Montpellier
Débatteurs : Romain REY - Lyon et Guillaume CHABRIDON - Dijon
12h30 - 13h30
E&A
D03 - La téléconsultation en psychiatrie périnatale : lien mère-enfant connecté
ou déconnecté ?
Modérateur : Anne Laure SUTTER - Bordeaux
Débatteurs : Florence GRESSIER - Paris et Christine RAINELLI - Limoges
12h30 - 13h30
A
D04 - Pathologie duelle : l’œuf OU la poule Versus l’œuf ET la poule
Modérateur : Alain DERVAUX - Amiens
Débatteurs : Amandine LUQUIENS - Nîmes et Jorge LOPEZ CASTROMAN - Nîmes
12h30 - 13h30
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D05 - Abstinence totale versus Consommation contrôlée
Modérateur : Florence VORSPAN - Paris
Débatteurs : Esther FROSIO - Luxembourg et Isabelle RIGAUD - Ettelbrück
13h30 - 13h45 - Pause - Visite de l’exposition
C2 - Conférence
13h45 - 14h45
Relation entre condition carcérale et santé mentale (titre provisoire)
Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Conférencier : Didier FASSIN - Paris (sous réserve)
14h45 - 15h00 - Pause - Visite de l’exposition
Sessions thématiques
15h00 - 16h30
BPR
S07 - Perception du temps & pandémie : émotions, ennui et suicide
Président : Guillaume VAIVA - Lille
S07A - Bases neurales de la distorsion du temps
Nathalie MELLA - Genève - Suisse
S07B - Perception du temps & émotions en temps confinés
Sophie DROIT VOLET - Clermont-Ferrand
S07C - Idées de suicide & pandémie : effet de la solitude, de l'ennui et de la
perception du temps
Philippe COURTET - Montpellier
15h00 - 16h30
C
S08 - Plusieurs dans ma tête… Le trouble dissociatif de l’identité
Président : Ismaël CONEJERO - Nîmes
S08A - Stop à la confusion
Vincent LAPREVOTE - Laxou
S08B - Multiples personnalités, multiples réalités
Coraline HINGRAY - Nancy
S08C - Des multiples mémoires, un seul cerveau
Stéphane MOUCHABAC - Paris
15h00 - 16h30
E&A
S09 - Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent à
propos des dysphories de genre
Président : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
S09A - Aspects médicaux des médicaments du blocage de la puberté
Claire SQUIRES - Paris
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S09B - Aspects psychoaffectifs de la puberté et des identifications à l'adolescence
Laurence CROIX - Nanterre
S09C - Aspects idéologiques des discours sur le genre à l'adolescence
Céline MASSON - Amiens
15h00 - 16h30
P&S
S10 - Incestes : une mobilisation sociétale transdisciplinaire pour une prévention
et un traitement efficaces
Président : Céline BAÏS - Montpellier
S10A - #metooinceste : travail journalistique pour une mobilisation sociétale
Emmanuelle SKYVINGTON - Paris
S10B- Approche juridique de l'inceste : définitions, évolution des lois, traitements
Emeline SYMPHORIEN - Chalons-en-Champagne
S10C - Clinique de l'inceste et prise en charge psychiatrique : du traitement vers la
prévention
Anne-Hélène MONCANY - Toulouse
15h00 - 16h30
A
C
S11 - Symposium du Comité Jeunes Psychiatres du CFP : connexion ou
déconnexion ?
Président : Benjamin LAVIGNE - Prangins - Suisse
S11A - Bienheureuse déconnexion pour les personnes avec autisme
David VAN YPERSELE - Chastre - Belgique
S11B - Les patients délirants sont-ils vraiment déconnectés de la réalité ?
Julien ELOWE - Prangins - Suisse
S11C - Trop connectés ? Les addictions derrière les écrans
Laurent KARILA - Villejuif
15h00 - 16h30
P&S
S12 - Trois associations nationales connectées (ANEMF, AFFEP, AJPJA) : une
première enquête nationale transgénérationnelle pour relever le défi d’une
psychiatrie moderne et attractive
Présidente : Déborah SEBBANE - Hellemmes
S12A - Point de vue des étudiants en médecine
Jeanne DUPONT-DEGUINE - Rouen
S12B - Point de vue des internes de psychiatrie
Marine GILSANZ - Paris
S12C - Point de vue des jeunes psychiatres et jeunes addictologues
Marine LARDINOIS - Versailles
Partage de Pratiques Cliniques
15h00 - 16h30
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PPC2 - La psychanalyse en psychiatrie aujourd’hui
Pierre DECOURT - Montpellier
Yves SARFATI - Paris s
Libéral en attente

Vendredi 3 décembre 2021
Rencontres avec l’Expert
8h00 - 9h00
PPA
JPPA1 - Freins et promoteurs des directives anticipées en Psychiatrie de la
Personne Âgée ?
Modérateur : Gabriel ROBERT - Rennes
Expert : Cyril HAZIF THOMAS - Bohars
8h00 - 9h00
T
R08 - Soigner les phobies et les TOC par l'intention paradoxale de Viktor Frankl
Modérateur : Anne-Hélène CLAIR - Paris
Expert : Benoit BAYLE - Etampes
8h00 - 9h00
P&S
R09 - Violences intrafamiliales : la crise Covid est ailleurs
Modérateur : Nidal NABHAN ABOU - Rennes
Expert : Carole BARRE - Angers
8h00 - 9h00
C
R10 - Outils de réhabilitation psychosociale adaptés aux adultes avec un trouble
du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle
Modérateur : Nicolas RAINTEAU - Montpellier
Expert : Sophie CERVELLO - Lyon
8h00 - 9h00
P&S
R11 - Migration contemporaine : sommes-nous tous égaux devant les troubles
mentaux ?
Modérateur : Andrea TORTELLI - Paris
Expert : Halima ZEROUG VIAL - Bron
8h00 - 9h00
P&S
R12 - Diagnostic, soin et déontologie en pédopsychiatrie : pressions et
remaniements
Modérateur : Amaria BAGHDADLI - Montpellier
Expert : Thierry DELCOURT - Reims
9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’exposition
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Sessions thématiques
9h15 - 10h45
C
S14 - Covid19 et risque suicidaire en France et en Europe
Président : Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
S14A - COSAMe : suivi d’une cohorte d’étudiants français initialement confinés
pendant la crise de la COVID
Guillaume VAIVA - Lille
S14B - Incidence du risque suicidaire pendant la COVID19 et effet de la solitude
Emilie OLIE - Montpellier
S14C - Prevalence of suicidal ideation during COVID-19 pandemic in a largest
Spanish sample
Pilar SAIZ - Oviedo – Espagne
9h15 - 10h45
BPR
S14 - Avancées récentes dans la Psychiatrie de Précision des troubles de
l'humeur
Président : Philippe COURTET - Montpellier
S14A - Psychiatrie de Précision dans les troubles de l'humeur
Eduard VIETA - Barcelone - Espagne
S14B - Stratification et inflammation dans les troubles psychotiques et bipolaires
Marion LEBOYER - Créteil
S14C - Biomarqueurs de l'inflammation pour améliorer le diagnostic de dépression
bipolaire
Raoul BELZEAUX - Marseille
9h15 - 10h45
P&S
S15 - Mémoire des attentats : de l’individu au collectif, de quoi nous souvenonsnous ?
Président : Anna ZINETTI-BERTSCHY - Strasbourg
S15A - Mémoire autobiographique : de quoi je me souviens après un événement
traumatique ?
Amaury MENGIN - Strasbourg
S15B - Un pont entre mémoire individuelle et collective : de quoi mon cerveau se
souvient ?
Francis EUSTACHE - Caen
S15C - Mémoire forte & mémoire faible : de quoi l’Histoire se souvient ?
Denis PESCHANSKI - Paris
9h15 - 10h45
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JPPA2 - Le vieillissement cérébral : une histoire de connexions ?
Président : Ismaël CONÉJERO - Nîmes
JPPA2A - Vieillissement : le regard de l’anthropologue
Frédéric BALARD - Metz
JPPA2B - Le vieillissement, outil de mesure et application en psychiatrie
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
JPPA2C - Stratégies thérapeutiques contre le vieillissement : cure de jouvence ou
réalité scientifique ?
Claudine BERR - Montpellier
9h15 - 10h45
P&S
S16 - Dépasser les frontières entre soins primaires et psychiatrie
Président : Denis LEGUAY - Angers
S16A - Coopérations entre médecine générale et psychiatrie : avancées et limites
Christine PASSERIEUX - Versailles
S16B - CPTS, PTSM… : un cadre propice pour améliorer l’accès aux soins
psychiatriques ?
Marie-Hélène CERTAIN - Paris
S16C - Les soins collaboratifs : le défi de la coordination soins primaires/psychiatrie
Angèle MALÂTRE-LANSAC - Paris
9h15 - 10h45
A
S17 - Jeux d'argent : innover pour une prévention des risques addictifs basée
sur les preuves
Président : Olivier COTTENCIN - Lille
S17A - Quelles sont les particularités des stratégies marketing digitales des
opérateurs de jeux de hasard et d’argent ?
Morgane GUILLOU - Nantes
S17B - « Etude PICTOGGRED : développement et validation de pictogrammes pour
augmenter les compétences de la population générale à évaluer l’addictivité des
jeux d’argent et de hasard
Amandine LUQUIENS - Nîmes
S17C - Comment prédire une rechute ? A partir d'une cohorte de joueurs suivis
pendant 5 ans ?
Marie GRALL BRONNEC - Nantes
9h15 - 10h45
E&A
S18 - Santé mentale des 16-24 ans : comment améliorer la transition entre
services de soin ?
Président : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
S18A - Comment évaluer les besoins des jeunes en âge de transition suivis en
psychiatrie ? Données issues du projet européen MILESTONE
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Diane PURPER-OUAKIL - Montpellier
S18B - État des lieux de la clinique transitionnelle : quels trajets de soins
psychiatriques en Belgique francophone ?
Véronique DELVENNE - Bruxelles - Belgique
S18C - Impact psychologique de la crise sanitaire COVID-19 sur les jeunes en âge
de transition
Brice LEPIECE - Yvoir - Belgique
9h15 - 10h45
P&S
S19 - Santé mentale en période d’épidémie de COVID-19 : données
longitudinales issues d’enquêtes en population générale en France
Président : Maria MELCHIOR - Paris
S19A - Antécédents d'anxiété/dépression et symptômes de COVID-19 et difficultés
psychologiques dans le contexte de l'épidémie de COVID-19: données de la
cohorte TEMPO
Murielle MARY-KRAUSE - Paris
S19B - Evolution des symptômes dépressifs dans le contexte de l'épidémie de
COVID-19: données de l'étude représentative EPICOV
Alexandra ROUQUETTE - Paris
S19C - Symptômes d'hyperactivité/inattention et facteurs associés chez les enfants
dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 : données de l'étude SAPRIS
(ELFE/Epipage 2)
Flore MOULIN - Bordeaux
10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’exposition
C3 - Conférence
11h00 - 12h00
C
Le contrôle de la contention et de l’isolement par le JLD : mission impossible ?
Présidente : Nidal NABHAN-ABOU - Rennes
Conférencière : Laurence MAUGER-VIELPEAU - Caen
Session thématique
12h15 - 13h45
PPA
JPPA3 - Mieux phénotyper nos patients : quels sont les facteurs de vulnérabilité
et de résistance des troubles affectifs de la personne âgée ?
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
JPPA3A - Pathoplasticité de la personnalié comme facteur de vulnérabilité et de
résistance dans les troubles affectifs de la personne âgée : l'expérience de Limoges
Benjamin CALVET - Limoges
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JPPA3B - Contrôle cognitif dans la dépression des personnes âgées : du
comportement aux réseaux cérébraux, résultats préliminaires d'une étude
écologique
Gabriel ROBERT - Rennes
JPPA3C - Place de l'amyloïde dans la dépression des personnes âgées : les premiers
résultats d'une étude nationale
Thomas DESMIDT - Tours
12h00 - 12h30 - Pause - Visite de l’exposition
Débats
12h30 - 13h30
C
D06 - A quoi sert le « staging » en psychiatrie ?
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier
Débatteurs : Pierre Michel LLORCA - Clermont Ferrand et Julio BOBES - Oviedo Espagne
12h30 - 13h30
A
D07 - Surf et addictions : plonger ou sortir la tête de l’eau ?
Modérateur : Philip GORWOOD - Paris
Débatteurs : Stéphane BILLARD - Quimper et Jean-Pierre SIMSON - Brest
12h30 - 13h30
A
D08 - Y a-t-il un transfert dans la connexion ?
Modérateur : Amine BENYAMINA - Villejuif
Débatteurs : Eric PEYRON - Genève - Suisse et Georges BROUSSE - Clermont
Ferrand
12h30 - 13h30
T
D09 - Quelle connexion entre usagers et professionnels quand la transidentité
se complexifie ?
Modérateur : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
Débatteurs : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse et Odile RENOIR - Mulhouse
12h30 - 13h30
T
D10 - Faut-il traiter la pédophilie ?
Modérateur : Cyril MANZANERA - Montpellier
Débatteurs : Hélène DENIZOT - Clermont Ferrand et Cécile MIELE - ClermontFerrand
13h30 - 13h45 - Pause - Visite de l’exposition
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C4 - Conférence

13h45 - 14h45
BPR
Rêves et conscience (titre provisoire)
Président : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
Conférencier : Francesca SICLARI - Lausanne - Suisse
14h45 - 15h00 - Pause - Visite de l’exposition
Sessions thématiques
15h00 - 16h30
BPR
S20 - Hallucinogens in depressive disorders
Co-présidents : Guy GOODWIN - Londres - Royaume Uni et Emmanuel HAFFEN
- Besançon
S20A - Psilocybin in depressive disorders (Visioconférence)
Alan K DAVIS ou Roland R GRIFFITHS - Baltimore - United Kingdom
S20B - Potentialités antidépressives de la kétamine : quels liens avec les effets
psychodysleptiques ?
Markus KOSEL - Genève - Suisse
S20C - The therapeutic potential of microdosing psychedelics in depression
Kim P C KUYPERS - Maastricht - The Netherlands
15h00 - 16h30
P&S
S21 - La modification de la loi sur l’isolement contention : un an après
Co-présidentes : Rachel BOCHER - Nantes et Anne Hélène MONCANY Toulouse
S21A - Les mesures privatives de liberté
André FERRAGNE - Paris
S21B - Le juge des libertés :un regard sanitaire possible ?
Ève RAPILLY - Rennes (à confirmer)
S21C - L’usage/mésusage de la contention et de l’isolement en pratique clinique
Nidal NABHAN ABOU - Rennes
15h00 - 16h30
PPA
JPPA4 - Connexions en Psychiatrie de la personne âgée
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
JPPA4A - Place du psychiatre de la personne âgée dans le parcours du patient âgé
Quentin GALLET - Paris :
JPPA4B - Troubles psychiatriques en lien avec les traumatismes crâniens à l'âge
avancé
Ilia HUMBERT - Strasbourg
JPPA4C - Evaluation d’une échelle de dépistage de la MCL dans une population de
patients psychiatriques
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Benoit SCHORR - Strasbourg
15h00 - 16h30
E&A
S22 - Troubles émotionnels ou comportementaux chez les enfants : rôle du
système immunitaire et l’inflammation
Président : Maria MELCHIOR - Paris
S22A - Lien entre cytokines mesurées dans le cordon ombilical à la naissance et
anxiété-dépression de l'enfant entre 3 et 8 ans : cohorte de naissance française
EDEN
Cédric GALÉRA - Bordeaux
S22B - Les cytokines comme médiateurs de l'impact de l'exposition aux
perturbateurs endocriniens pendant la grossesse et comportement de l'enfant
Susana BARBOSA - Valbonne
S22C - Psychopathologie périnatale maternelle et comportement de l'enfant ; rôle
médiateur des cytokines
Judith VAN DER WAERDEN - Paris
15h00 - 16h30
C
S23 - Dépression caractérisée et ses sous-types cliniques : quelles particularités
cliniques, pronostiques et thérapeutiques ?
Présidente : Émilie OLIÉ - Montpellier
S23A - Dépression anxieuse : sous-type clinique ou comorbidité ?
Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
S23B - Dépression psychotique : mieux reconnaitre pour mieux traiter
Emmanuel HAFFEN - Besançon
S23C - Dépression atypique : pas tout à fait pareil
Wissam EL HAGE - Tours
15h00 - 16h30
E&A
S24 - Repenser la place du corps dans la psychiatrie, de l'enfance à l'âge adulte
Présidente : Amaria BAGHDADLI - Montpellier
S24A - Quand le corps garde l'empreinte de l'effraction et la mémoire de l'intrusion.
Les abus sexuels-la parole est aux enfants
Marie-Rose MORO - Paris
S24B - Expression somatique d'une souffrance psychologique chez les adolescents.
Une étude qualitative sur les représentations des adolescents et de leurs parents
Maude LUDOT-GRÉGOIRE - Boulogne Billancourt
S24C - La sensorialité des adolescents et jeunes adultes avec un trouble du spectre
autistique. Une métasynthèse.
Jordan SIBEONI - Argenteuil
15h00 - 16h30
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S25 - Le stress des soignants durant la pandémie COVID-19 : impacts
psychophysiques et modèles de réorganisation psychiatrique en Suisse vaudoise
Président : Alexis LEPETIT - Lyon
S25A - Fatigue pandémique chez les soignants : quand l’écoute devient soutien actif
Giorgio MACCAFERRI - Yverdon-Les-Bains - Suisse
S25B - Quand la COVID-19 décime une équipe : vécu des soignants dans une unité
hospitalière aiguë
Benjamin LAVIGNE - Prangins - Suisse
S25C - Quand la pandémie booste la télé-psychiatrie
Yasser KHAZAAL - Lausanne - Suisse
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Samedi 4 décembre 2021
Session thématique
8h00 - 9h30
PPA
JPPA5 - Les trouble anxieux : de la transversalité du diagnostic à la complexité
de leur prise en charge.
Président : NTBA
JPPA5A - L'anxiété dans le vieillissement normal et le vieillissement pathologique
Elisabeth TERUEL - Paris
JPPA5B - Altérations mnésiques et TCC, quelle(s) prise(s) en charge ?
Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux
JPPA5C - Le trouble panique chez le sujet âgé, présentation d'un algorithme d'aide
à la décision médicale
Maxime PACE - Antony
Rencontres avec l’Expert
8h00 - 9h00
A
E&A
R13 - Le Trouble du Spectre de l'Autisme et les jeux-vidéo : intérêts restreints
ou addiction ?
Modérateur : Amandine LUQUIENS - Nîmes
Expert : Romain COUTELLE - Strasbourg
8h00 - 9h00
E&A
R14 - La prise en charge des adolescents Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel
(AICS) par la psychoéducation : un exemple de groupe
Modérateur : Hélène DENIZOT - Clermont Ferrand
Expert : Céline BAÏS - Montpellier
8h00 - 9h00
C
R15 - Risque suicidaire immédiat et conduite à tenir
Modérateur : Charly CRESPE - Montpellier
Expert : Jean-Luc DUCHER - Clermont-Ferrand
8h00 - 9h00
P&S
R16 - Repenser la prise en charge des migrants dans le secteur psychiatrique
Modérateur : Maria MELCHIOR - Paris
Expert : Andrea TORTELLI - Paris
9h00 - 9h15 - Pause - Visite de l’exposition
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Comité Local d’Organisation
9h00 - 11h00
CLO1
Président : Philippe COURTET - Montpellier
Sessions thématiques
9h15 - 10h45
C
PPA
S26 - Les connexions interdisciplinaires comme axe d’innovation dans la prise en
charge des troubles psychiatriques
Président : Jorge LOPEZ CASTROMAN - Nîmes
S26A - Une approche neuropsychiatrique des troubles dissociatifs
Ismael CONEJERO - Nîmes
S26B - Quand Diogène invite la psychiatrie et la gériatrie dans son tonneau
Cécile HANON - Issy les Moulineaux
S26C - Monitoring continu du glucose : vers un nouvel axe de prise en charge des
troubles boulimiques
Sébastien GUILLAUME - Montpellier
9h15 - 10h45
BPR
S27 - Troubles psychiatriques et comorbidités : les analyses omiques révélateurs
des liaisons dangereuses
Président : Philip GORWOOD - Paris
S27A - Corrélations génomiques entre troubles psychiatriques et comorbidités dans
l’anorexie mentale
Nicolas RAMOZ - Paris
S27B - Influence du risque de schizophrénie sur la cognition
Boris CHAUMETTE - Paris
S27C - Intégration multi-omique des signatures moléculaires du traumatisme
infantile associé au trouble de l'humeur
Pierre-Eric LUTZ - Strasbourg
9h15 - 10h45
BPR
S28 - Environnement et psychose : où en est-on au 21e siècle ?
Président : Fabrice BERNA - Strasbourg
S28A - La toxoplasmose : une psychose parasitaire ou un parasite
schizophrénogène ?
Guillaume FOND - Marseille
S28B - Tabac et cannabis dans les psychoses : comorbidités ou facteurs
précipitants ?
Jasmina MALLET - Paris
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S28C - La neuroimagerie peut-elle nous aider à comprendre le lien entre
traumatismes infantiles et schizophrénie ?
Aïda CANCEL - Saint Clément de Rivière
9h15 - 10h45
E&A
S29 - Refus scolaire anxieux ou phobie scolaire des adolescents : du repérage à
la prise en charge.
Président : Jordan SIBEONI - Argenteuil
S29A - Refus scolaires anxieux à l'adolescence : tableaux cliniques, épidémiologie,
données depuis la pandémie COVID 19
Laure BERA - Nîmes
S29B - Refus scolaires anxieux à l'adolescence : quels traitements ?
Chloé JOVER - Marseille
S29C - Résultats d'une recherche multicentrique d'un protocole de TCC,
applications et diffusions possibles
Hélène DENIS - Montpellier
9h15 - 10h45
P&S
S30 - Dérogation au secret médical en cas de violence conjugale : consentement
ou contrainte ?
Président : Nidal NABHAN ABOU - Rennes
S30A - Signalement par le professionnel de santé : quel rapport bénéfice-risque
pour le patient ?
Cyril MANZANERA - Montpellier
S30B - Emprise et jeu d'emprise : démystifier pour évaluer
Magali TEILLARD DIRAT - Montpellier
S30C - Pour le judiciaire : Protection, sanction, prévention ?
Roxane DELGADO - Montpellier
9h30 - 11h00
PPA
JPPA6 - Entre mythe et réalité : questionnons nos habitudes
psychopharmacologiques chez le patient âgé
Président : Pierre VANDEL - Besançon
JPPA6 A - Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et mémantine en 2021 : malaise dans
la médication ?
Julien VERNAUDON - Villeurbanne
JPPA6 B - Heurs et malheurs de la prescription de lithium chez la personne âgée en
2021
Mathieu HERRMANN - Bron
JPPA6 C - Mianserine, tiapride, oxazepam… Confrontons nos habitudes de
prescriptions française à l’Evidence-Based Medecine
Alexis LEPETIT - Bron
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C5 - Conférence
11h00 - 12h00
« La Fin de l'amour. Enquête sur un désarroi contemporain » (titre provisoire)
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Conférencière : Eva ILLOUZ - Paris
Cérémonie de Clôture
12h00 - 12h30
Marion LEBOYER - Créteil - Présidente du CFP2022
Pierre THOMAS - Lille - Président du CLO2022
12h30 - 13h30 - Pause - Visite de l’exposition - Déjeuner libre
Sessions thématiques
13h00 - 14h30
PPA
JPPA7 - Attachement à l'épreuve du temps
Président : Renaud DAVID - Nice
JPPA7A - Avoir besoin de l'autre: un défi du grand âge
Colette SABATIER - Bordeaux
JPPA7B - Secret de famille et attachement : l’incendie des liens
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
JPPA7C - Transmission de l’attachement et du traumatisme
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux
14h45 - 16h15
PPA
JPPA8 - Prévention du suicide et lien social : quelle pertinence de l’adolescent
au sujet âgé ?
Président : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
JPPA8A - Ce que les liens ou leur disparition disent de notre société
Cynthia MORGNY - Dijon
JPPA8B - Parcours de jeunes en souffrance psychique : comment des liens opèrent ?
Bérénice LAMBERT - Dijon
JPPA8C - Prévention du suicide et sujet âgé : quelle stratégie à travers le lien ?
Pierre VANDEL - Besançon
Forum des Associations
13h30 - 15h00
T
FA23 - Reconsolidation Therapy International Association (RTIA) - Thérapie de la
Reconsolidation et intervention humanitaire : pourquoi ? Comment ?
Alain BRUNET – Montréal (Qc)
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FA23A - La Thérapie de la Reconsolidation : genèse d'une découverte et
applications humanitaires
Alain BRUNET - Montréal (Qc)
FA23B - Thérapie de la Reconsolidation dans un camp de réfugiés syriens auprès
d'enfants: faisabilité, acceptabilité et efficacité
Wissam EL HAGE - Tours
FA23C - Projet de formation à la thérapie de la reconsolidation suite à l'explosion au
port de Beyrouth : comment aider une communauté à sa relever ?
Nathalie RICHA - Beyrouth
Comité Local d’Organisation : Grand Public
13h30 - 16h00
CLO2
Président : Philippe COURTET - Montpellier
Intervenants : Boris CYRULNIK -
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